Carême du 8 mars au 14 avril 2012
Comme Zachée, la Samaritaine et tant d’autres :
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rencontrer
le Christ
Retraite
dans la vie :
chez soi ...
et à la maison
diocésaine
à Bondy

une vraie
retraite
pour écoute
r
le Seigneur
dans
la durée
d’un chemin
accompagné

Prendre un temps quotidien avec la Parole de Dieu
Être accompagné personnellement

chaque semaine pendant la retraite
Participer à une soirée de partage, d’enseignement et
de prière commune durant 4 semaines

4 soirées :

les jeudis 8 mars, 15 mars, 22 mars ett 29 mars
de 20h30 à 22h maison diocésaine Guy Deroubaix à Bondy
et 1

journée : le samedi 14 avril de 9h30 à 17h
Paroisse St André à Montreuil.

Participation aux frais 22 euros
Contact : Brigitte Tétart - spiritualite93@orange.fr - 01 48 47 91 35

Service
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« Comme Zachée, la Samaritaine
et tant d’autres : rencontrer le Christ »

« Comme les 72, être, moi aussi,
envoyé(e) en mission »

Chez soi… et à la maison Diocésaine à Bondy

En allant ailleurs, durant 5 jours

Une vraie retraite pour écouter le Seigneur
dans la durée d’un chemin accompagné,
mais une « retraite dans la vie »,
sans quitter les conditions
et les engagements de la vie habituelle.

Une vraie retraite pour écouter le Seigneur
dans la durée d’un chemin accompagné,
une retraite « en retrait » du quotidien
(famille, amis, internet, téléphone…)

Du 8 mars au 14 Avril 2012

Du 26 (soir) 31 octobre 2012

Retraite

Retraite dans la vie

x
x
x

En prenant un temps quotidien
de prière personnelle avec la Parole de Dieu
En se faisant accompagner personnellement
une fois par semaine durant 5 semaines
En consacrant :
- une soirée de partage, d’enseignement et de
prière commune, de 20h30 à 22h,
A la Maison Diocésaine, Bondy
6, Avenue Pasteur
jeudi 8 mars 2012, 20h30-22h
jeudi 15 mars 2012, 20h30-22h
jeudi 22 mars 2012, 20h30-22h
jeudi 29 mars 2012, 20h30-22h

- et la journée du Samedi 14 avril 2012
9h30—17 h
À la paroisse St André, à Montreuil,
au 57, rue Voltaire (M° Roberspierre)
INSCRIPTION avant le 2 mars
Participation aux frais 22 €

Contact :
Brigitte Tétart
01 48 59 30 97
brigittetetart@yahoo.fr

x
x

x

En choisissant d’être en retrait et en silence,
En vivant plusieurs temps de prière par jour, avec
la Parole de Dieu, avec la relecture de nos journées, seuls et , parfois, en groupe,
En se faisant accompagner, personnellement,
chaque jour
Avec le P. Remi de Maindreville, sj,
Sr Anne-Marie Petitjean et d’autres,
A l’abbaye de Jouarre (77)

Coût du séjour: Entre 20 et 40 euros par jour, chacun
estimant en conscience ce qu’il peut faire en fonction de
ses revenus (soit entre 100 et 200 euros au total) permettant de dédommager l’abbaye
(apporter draps et linge de toilette).
Co-voiturage organisé par nos soins.
PRÉ-INSCRIPTION NÉCESSAIRE
avant le 30 mars
(Acompte: 20 euros)

Contact :
Anne-Marie Petitjean
09 50 39 04 65
a-m.petitjean@laposte.net

Bulletin d’inscription
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à renvoyer à:
Service Diocésain de Spiritualité
Maison Diocésaine
6 Avenue Pasteur
BP 94—93141 Bondy

NOM ___________________________________
PRENOM _______________________________
ADRESSE _______________________________
________________________________________

N° de téléphone ___________________________
E-MAIL ________________________________

M’inscris à la retraite ______________________________
(préciser)

Pour venir à Bondy ou Montreuil
OU pour aller et revenir de Jouarre:
JE PROPOSE ___ PLACES DE VOITURE
JE DEMANDE ___ PLACES DE VOITURE

JE JOINS MA PARTICIPATION DE:
x
22 euros pour la retraite dans la vie
x
20 euros d’acompte pour la retraite à Jouarre
(chèque à l’ordre de ADSD, Service Diocésain de Spiritualité)
Date et signature :

Remarque ou question éventuelles

