1&2
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2016
ANGERS

WEEK.END
FAMILLE

Écouter les cris du monde,
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Écouter les cris du monde,

20h15

9h
9h30

Accueil à partir de 16h
Soirée familiale et projection du film ''Demain''

Accueil et lancement

« Les appels du monde »,
réflexion animée par Jean-René Berthélémy
Intervention de plusieurs acteurs de terrain
Marie-Noël Boccon-Gibod, à la coordination Migrants d'Anjou
Un membre de la Délégation du Secours Catholique 49
Edoardo Sheppers, aumônier d'une prison en Belgique

14 h 30

Et Dieu dans tout cela ?
Réflexion animée par le P. Hervé Perrot, Diocèse de Vannes
Comme citoyen, comme chrétien, quel regard porter sur ces
évènements ? Quelle attitude ? Quelle action ?
Regard sur nos Fondateurs, Jean Eudes & M. Euphrasie Pelletier
à l'écoute des cris de leur temps

16 h 30

Travail en carrefours : échanges et réflexion

19h

Soirée familiale autour d’un musicien et d’un conteur

9 h 30
11 h
14 h 30
15 h 30

Poursuite de la réflexion de la veille
Eucharistie

Et maintenant ?
Fin du week-end

Bulletin à retourner au secretariat du centre administratif à
Florence Avrillon* avant le 5 septembre

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Email :

Tél :

J’arriverai le …. /…./…. vers …. h….
Je partirai le …. /…./…. vers …. h….
Je désire réserver à l’Hostellerie du Bon Pasteur :
Cocher les cases correspondantes dans le tableau
Chambre simple : 27€ / Chambre double : 37€
Petit déjeuner inclus
Déjeuner : 13€ / Diner 12€
nuit

Déjeuner

Diner

Vendredi 30 sept
Samedi 1er oct
Dimanche 2 oct
Attention : Tous les repas commandés seront dus.

Remarques :
Il n’est pas demandé de frais d’inscription, une participation pourra être déposée
lors de l’événement. La question financière ne doit pas être un empêchement.
Contactez
si
besoin,
votre
animatrice
de
groupe
ou
Sr
Odile
Laugier (lau.do@orange.fr). Voudriez-vous apporter une tasse ou un mug pour le
café ou le thé des pauses ? Nous pourrions les échanger en fin de weekend. Ce
petit geste amical est aussi écologique : nous n'utiliserons pas de gobelets
jetables, en plastique, durant la rencontre !

* Florence Avrillon : 3 impasse de Tournemine, 49100 Angers 02 41 72 12 40 - florence.avrillon@bonpasteur.com
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aux Ephésiens 3, 19
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