Retraite des 10 et 11 mars 2018 - Fraternité Me voici
au Centre Louis Ormières (ex-La Molle), 82000 MONTAUBAN
Ouverte à tous

« Sortir à la rencontre de l’Autre et des autres »
Enseignement du Père Jean-Luc Morin

SAMEDI 10 MARS 2018
10h00 : accueil - installation
10h30 : Eucharistie
11h15 enseignement
11h45 temps personnel
12h30 : déjeuner
14h30 : enseignement
15h15 : temps personnel
16h00 : pause
16h30 : lectio divina
: pause
18h15 : Vêpres
19h00 : dîner
20h30 : vote des statuts de la Fraternité « Me Voici »
et, pour les nouveaux, présentation de Bétharram par un religieux
: Complies

DIMANCHE 11 MARS 2018
8h00 : petit-déjeuner
8h45 : Laudes
9h15 : enseignement
10h00 : temps personnel, adoration, possibilité du sacrement de réconciliation
11h30 : eucharistie
12h30 : déjeuner

Bulletin d’inscription
Retraite de la Fraternité Me voici
Ouverte à tous
du Samedi 10 mars 2018 (10h) au Dimanche 11 mars 2018 (14h)
au Centre Louis Ormières (anciennement « La Molle »)
365 impasse Maurice Bayrou
82000 MONTAUBAN
Pour s’y rendre (autoroute L’Occitane)
En provenance de TOULOUSE/BORDEAUX :
Prendre sortie 65 en direction de
Agen/Auch/Montauban-sud/Villebourbon ;
Au rond-point prendre la 1e sortie ‘impasse
Maurice Bayrou’ en direction de La Molle
En provenance de LIMOGES : id° sortie 65, puis
au rond-point prendre la 2e sortie ‘impasse
Maurice Bayrou’ en direction de La Molle

S’inscrire au plus vite, avant le 17 février 2018,
par tél ou courrier, auprès de :
Chantal VERRON
6 rue des Places 33240 St ANDRE de CUBZAC
tél 06 64 95 83 66
Nom Prénom :
Nombre de personnes :
Remarques : chambre seule, régime alimentaire, etc…
Prix du WE par personne : 72 € en chambre simple, 67 € en chambre double
Règlement sur place
Une corbeille recevra notre libre participation aux frais d’animation et d’hébergement des religieux

Que la question financière ne soit un obstacle pour personne, nous en parler si nécessaire.

