
Modalités d’inscription 
 La date limite d’inscription est fixée au 7 Juillet 

prochain 

(Attention nombre de couchages limité) 

 

L’inscription doit se faire au moyen du bulletin joint, 

accompagnée obligatoirement du règlement de 50 euros (ne 

seront pris en considération que les inscriptions accompagnées 

du règlement) 

 

Le dossier d’inscription complet devra être remis à votre 

responsable diocésaine ou à votre trésorière diocésaine 

 

Pour tous autres renseignements vous pouvez contacter le bureau 

régional 

Brigitte FAYARD responsable de région 04 71 59 96 34 

Madeleine MANDON trésorière de région 09 51 74 32 68 

Marie Thérèse SEON secrétaire de région 09 53 77 53 67 

 

Vous pouvez également nous retrouver sur  

 

le site national de l’ACF www.actioncatholiquedesfemmes.org ;  

la page nationale Facebook Action Catholique des Femmes ;  

la page de région Facebook Action Catholique des Femmes région 

Centre-Est 

 
IPNS 

 

 

 

 

  

 

 

 

Région Centre Est 

 

 

Halte Spirituelle 

 
 

Maison Charles de Foucauld – VIVIERS 07 
 

Du Dimanche 24 septembre 2017 
Au Lundi 25 Septembre 2017 

 

« Comment l’amour de Dieu nourrit-il notre 

action » 
 

« Il faut tâcher de nous imprégner de l’esprit de JÉSUS 

en lisant et relisant, méditant et reméditant sans cesse 

ses paroles et ses exemples: 

Qu’ils passent dans nos âmes comme la goutte d’eau 

qui tombe et retombe sur une dalle, toujours à la même place.  

Lettre de Charles de Foucauld à Louis Massignon, le 22 Juillet 1914 

 

 

 

 

http://www.actioncatholiquedesfemmes.org/


La Région Centre-Est de l’Action Catholique des Femmes vous invite à 

une halte spirituelle du dimanche 24 septembre 2017 au lundi 25 

septembre 2017  

 

- Du temps pour réfléchir seule ou en carrefour, 

- Du temps pour écouter, partager, 

- Du temps pour prier,  

- Du temps pour soi au milieu d’un grand parc, 

- Du temps festif et convivial 

- Du temps à l’image de l’ACF tout simplement 

 

pour regarder dans notre vie 
 

« Comment l’amour de Dieu nourrit-il notre 

action » 
Vous ne connaissez pas l’ACF, une belle occasion de faire connaissance ! 

Vos amies ont envie de venir, que votre maison soit toujours accueillante 

(Rom 12,13) 

 

 

Hébergement en priorité en chambre double 

Repas du dimanche midi, tiré du sac 

Repas du dimanche soir, lundi midi et petit déjeuner dimanche matin 

compris 

Soirée festive du dimanche soir 

 

Cout 50,00 euros par personne 

 

Déplacement en plus à la charge de chacune. Se rapprocher de 

votre équipe diocésaine pour l’organisation de ce dernier 

 

 

Programme 
Dimanche 24 septembre 

Arrivée à partir de 11 h 00 (installation, visite de la maison 

Charles de Foucauld : repérage) 

 12 h 00 repas tiré du sac 

 

 14 h 30 ouverture « officielle » de la halte spirituelle 

15 h 15 carrefours sur le thème de la halte ; pour les aumôniers 

présents temps de réflexion sur leur mission en ACF 

 16 h 15 pause 

 17 h 00 intervention du Père Michel MARTIN 

 18 h 30 temps personnel de méditation 

  

19 h 00 repas   

 21 h 00 soirée festive 

 

Lundi 25 septembre 

 A partir de 7 h 30 petit déjeuner 

 

 9h 00 à 10 h 00 ateliers divers (préparation célébration, 

répétition chants, visite guidée de la cathédrale pour les personnes 

devant regagner leur diocèse dès la fin du repas) 

 10 h 30 célébration eucharistique dans la chapelle de la maison 

 11 h 30 – 12 h 00 fin de la halte, envoi 

  

12 h 30 repas 

 14 h 00 visite guidée de la cathédrale 

 
 

 

 

 



  

 

 

 

 Région Centre Est 

 

Bulletin d’inscription 
 

NOM ………………………. 

 

Prénom ……………………. 

 

Adresse ………………………………… 

 

Tél fixe ………………………………. Portable ………………………….. 

 

@mail ……………………………………………… 

 

Participe à la Halte Spirituelle organisée par l’Action Catholique 

des Femmes à Viviers du dimanche 24 septembre 2017 au lundi 

25 septembre 2017 

Pour valider cette inscription je joints si possible, par chèque 

libellé à ACF Région Centre Est, mon règlement de 50 euros 

 
Signature 
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