L’Espérance
en temps de crise
Jour née spirituelle
du Secours Catholique
de la Seine-Saint-Denis
Samedi 26 mars 2011
de 9h30 à 17h30 - Le Blanc-Mesnil

V

ous êtes tous invités, bénévoles et salariés de la délégation, des équipes locales, prêtres
accompagnateurs de ces équipes, prêtres et laïcs en responsabilité sur le secteur « Le
Blanc-Mesnil », à ce temps fort de l’année qui aura lieu :

Le samedi 26 mars 2011 de 9h30 à 17h30
Dans les locaux de la paroisse Saint-Charles du Blanc-Mesnil (plan joint)
107 avenue Normandie-Niemen, Le Blanc-Mesnil 93150
Le thème retenu pour échanger pendant cette journée est L’Espérance en temps de crise.
Nous subissons tous une crise économique, financière, morale, sociale, écologique...
Y ajoutons-nous une crise de l’Espérance ?
Notre évêque, Mgr Pascal Delannoy, nous guidera tout au long de cette journée. Sa parole
sera une aide précieuse pour notre réflexion.

Au programme :
9h30
10h
10h20-11h20
11h20-12h
12h-12h45
12h45-13h45
13h45-15h
15h15-16h15
16h30-17h30

« Et l’Espérance
ne trompe pas, puique l’amour
de Dieu a été répandu
dans nos cœurs par l’Esprit Saint
qui nous a été donné » Rm 5,5
(2ème lecture de ce dimanche).

Accueil
Prière d’Espérance
La parole de notre évêque
Méditation personnelle
Echange avec Pascal Delannoy
Repas tiré du sac – dessert partagé
Carrefour : comment vivons l’Espérance dans nos lieux d’accueil ?
Echange avec Pascal Delannoy sur ce vécu
Célébration eucharistique (3ème dimanche de carême)

Merci de bien vouloir vous inscrire, avant le 5 mars prochain, afin de mieux vous accueillir et
de mieux organiser cette journée, même si vous ne pouvez y être que partiellement.
L’Equipe spirituelle
Journée spirituelle du 26 mars 2011 - Coupon de participation
à retourner avant le 5 mars à : « La délégation-Aumônerie »
33 rue Cavaré, 93110 Rosny/Bois (réponses seules ou groupées)
Nom :
Prénom :
Votre fonction au Secours Catholique
Sur quel lieu d’accueil ?

