HALTES
SPIRITUELLES

Deux propositions d’une journée pour se retirer du bruit et de

l’agitation du quotidien, et prendre le temps de savourer le silence et la prière…

Abbaye de Jouarre (77)
Dimanche 3 décembre 2017 I 8h-19h
Pour entrer dans l’Avent avec Marie :
en quittant un moment l’ordinaire du temps pour l’habiter avec une
espérance nouvelle n en vivant des temps de prière personnelle n en
participant à la liturgie des sœurs bénédictines de l’abbaye de Jouarre.
n

Avec une sœur Bénédictine de l’Abbaye.

Marche-détente-prière
Dimanche 3 juin 2018 I 9h30 -17h30
« À la découverte de la spiritualité de Zundel » :
(Accessible à tout âge)

En pratique
Abbaye de Jouarre :
Départ 8h, parking de la mairie
de Bondy.
25 € (repas à l’abbaye, location
des salles et animation).
Marche-détente-prière :
Rendez-vous à la gare de
Villepinte (RER B direction
Charles de Gaulle ou par bus,
parking).
De 10 à 15 € (selon possibilités).

Contact
Françoise Boisard
06 61 23 71 79
nboisard@free.fr

n Prier en marchant à travers le Parc du Sausset.
n Goûter la Parole de Jésus durant les pauses.
n Eucharistie à Saint-Sulpice d’Aulnay-sous-Bois.
Photo : D.R.

Avec Bénédicte et Michel Richoux (diacre)
richouxm42@gmail.com

Bulletin d’inscription à renvoyer à : Service diocésain de Spiritualité - Haltes spirituelles
Maison diocésaine - 6 av. Pasteur BP 94 - 93141 Bondy - Courriel : spiritualite93@orange.fr

✃

HALTES
SPIRITUELLES

Nom. .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom...................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse. .................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone. ............................................................................................................... Courriel.........................................................................................................................................

Je m’inscris à la halte spirituelle :

❏

❏

Abbaye de Jouarre (Inscription avant le 15/11/2017)
Marche-détente-prière (Inscription avant le 19/05/2018)

Je joins un chèque de...................................... euros (25 € pour la journée en abbaye - 10 à 15 €, selon possibilités, pour la Marchedétente-prière), à l’ordre de : ADSD, Service diocésain de spiritualité.
Date et signature :

Service diocésain de spiritualité - Août 2017.

bbay

