WEEK-END de COMMUNION
23 et 24 mars 2019
A Solesmes

avec Martin STEFFENS
sur le thème

« DESIR et PRIERE »

Au cours de ce week-end, il est proposé trois enseignements, le sacrement de réconciliation, la
messe, une veillée de prière commune , le renouvellement des engagements dans le cœur de la
Communion d’Agapè .
Le week-end commence le samedi à 14 h 30 (à la marbrerie ) et se termine dimanche vers 17 h .
Afin de favoriser ce temps de communion spirituelle, chaque retraitant s'engage à participer
intégralement aux 2 jours de retraite .
Conditions d’inscription :
La date limite des inscriptions est le 1er mars 2019. Nous ferons tout pour assurer votre
hébergement dans la limite des places disponibles. Après le 1er mars, ceux qui voudront
s’inscrire devront d'abord contacter Marie-Pascale Berthier au 02 41 86 86 66 pour savoir s'il
reste des places.
Il est demandé à chacun d’apporter : - son pique-nique pour le dîner du samedi
- un sac de couchage ou des draps pour ceux dont
l'hébergement est compris dans l'inscription (en cas d'oubli, il
vous sera facturé 10€/drap prêté)
- Bible, cahier pour prendre des notes
..........................................................................................................................................................................................
BULLETIN D'INSCRIPTION (les couples s'inscrivent sur le même bulletin en indiquant les deux
prénoms) à renvoyer avant le 1er mars 2019. ATTENTION : les inscriptions pourront être closes
plus tôt si la capacité d'accueil est atteinte !
NOM :

Prénom(s) :

Adresse:..................................................................................................................................................................
Téléphone:..............................................................

Mail:.......................................................................................

Merci de cocher la case correspondant à l'hébergement souhaité :
- WE avec hébergement : 60€/personne ou 110€/couple(cocher) .................
- WE sans hébergement : 30€/personne (cocher)..........................................................................
Je joins au présent bulletin un chèque de
.........€uros (à l'ordre d’AGAPÈ) correspondant à
l'inscription ci-dessus. (NB : les chèques ne seront encaissés qu'après le week-end. Le prix ne doit
être un problème pour personne. N'hésitez pas à nous en parler si c'est le cas.)
Date :

Signature(s) :
DECOUPER ET ENVOYER :
12 rue de la gare 49100 ANGERS

Renseignements et questions auprès de vos aînés ou 02 41 86 86 66
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