INVITATION
à une journée de partage et de prière
avec notre évêque Pascal DELANNOY
le SAMEDI 17 JUIN 2017 de 9H30 à 17H
Maison diocèsaine 6 avenue Pasteur BONDY
A proximité de l’Hôtel de ville de Bondy.
Merci de ne pas vous garer au sein de la maison diocésaine

Appelés à Renaître,
à Réinventer la Vie
Thème 2016 - 2017

Thème de la journée : “ Trouver ma voie, un sens à ma vie, Discerner comment
suivre les traces du Christ et entrer dans le projet d’Amour de Dieu”
Ce thème viendra clôturer notre réflexion 2016–2017 : «Appelés à renaître, à réinventer la
vie». Cette journée est toujours un grand moment de partage, de témoignage et de
ressourcement dans la prière.

Logistique
Merci de vous inscrire soit auprès de Valérie ou de votre accompagnateur de groupe :
le plus tôt c’est le mieux !
Pour ceux qui hésitent, il y a toujours la possibilité de venir sans inscription préalable!

Pour le repas, nous le voudrions FESTIF et COLORE par vos plats préférés : chacun
apporte un joli plat à partager et une boisson : une belle occasion de faire découvrir
vos spécialités…
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DEROULEMENT DE LA JOURNEE
LE MATIN
Accueil à 9h30 / Début de la journée à 9h45
Temps de partage en petits groupes de 3 ou 4 sur le discernement d’après
l’exhortation du Pape François
Temps d’adoration
Repas festif avec les mets apportés par chacun en présence de notre évêque Pascal
Delannoy / Exposition des photos de l’année
L’APRES-MIDI
 Présentation du chemin de vie et de foi parcouru cette année au cours des
différentes rencontres sur le thème de l'année
 Temps de parole avec notre évêque : Partage des échanges du matin avec notre évêque
– Questions / Réponses
 Un temps de prière autour de la Parole de Dieu
 Présentation du Thème de l'année 2017/2018

Conclusion de la journée vers 16h30-17h

Pour venir
RER E ligne Paris chelles ; Bondy gare Tramway T1 : Pont de Bondy
Bus 616 arrêt Galliéni (à prendre à Bondy Gare)
Bus 303 : arrêt Eglise de Bondy mais aussi d’autres lignes de bus
En voiture : A proximité des autoroutes A3 sortie Bondy centre et
pour se garer : Le parking de l’hotel de ville( près de l’Eglise de Bondy)
ou rues avoisinantes ( attention souvent encombrées)
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