Bulletin d'inscriittion
à rietourineri
avant le 10 maris 2018
à Marie-Mad Maupu
3 rue Didier Daurat
37300 Joué-lès-Tours 02 47 67 61 30
jmm.maupu@numericable.fr

Lieu :
Maison diocésaine du Carimel

13 rue des Ursulines
37000 Tours
Pendant la retraite, possibilité de joindre
une personne au 06 61 46 72 26

Horiairies :

Nom :

Samedi 14 avril, de 14h à 21h30
Dimanche 15 avril, de 9h30 à 16h30

Prénom :

Retas :

Mail :

Samedi soir : le repas partagé sera pris sur
place au Carmel (chacun apporte un plat
salé ou sucré).
Le repas du dimanche midi sera pris au
Foyer des Jeunes Travailleurs, 16 rue
Bernard Palissy.

Mouvement :

Pariticitation aux rriais :

Adresse :
Téléphone :

Nombre de participants à la retraite :
Déjeuneri du dimanche
(inscription obligatoire)
Nombre de personnes :

12 euros pour le repas du dimanche midi,
avec inscription obligatoire.
Le montant des frais d'organisation de la
retraite est évalué à 5 euros par personne.
Chacun pourra participer en fonction de
ses possibilités.

vous invitent à prendre à

un temps de retraite
«Des partages qui font vivre»
Samedi 14 et
dimanche 15 avril 2018

Loué sois-Tu
Sachons accueillir les migrants
Sans naïveté, mais avec humanité.
Ils ne viennent pas nous déposséder
Mais nous apporter ce que nous n’avons plus.
L’accueil, la fraternité, l’atention aua autres
Sont-ils nos qualités premières ?
N’est-ce pas plutôt le repli sur notre pré carré,
Sur notre confort matériel et moral ?

Des partages qui font vivre

Voilà peut-être ce qu’il faut se souhaiter pour
cete année
Plutôt que d’accumuler les cadeaua.
Donner de la joie, du bonheur et accepter aussi
De recevoir à nouveau ce que nous oublions
souvent !

Contacts
ACI : Céline Delpech – 06 84 20 73 76
cddelpech@yahoo.fr
ACF : Agnès Lançon – 02 47 67 03 80
michelagnes-lancon@numericable.fr
ACO : Jean-Marie et Marie-Mad Maupu
02 47 67 61 30
jmm.maupu@numericable.fr
CMR : Bénédicte Saufsseau
06 61 46 72 26
cmr-37@laposte.net

Sachons nous ouvrir aua autres, quels qu’ils
soient,
Sachons partager notre argent, notre temps,
Notre savoir, tout ce que nous avons.
Peut-être alors connaîtrons-nous la joie et le
bonheur ?

Fairie rietriaite…
Prendre le temps, temps personnel…
Temps de réfeeion ensemble…
Temps d’approfondissement…
Temps de célébraton eecharistiee…
Temps poer chanter et prier…

Pouri se metrie devant la Pariole de Dieu

Bonne et heureuse année 2018 !
Émile, le 1er janvier 2018

