Retraite

« Dieu parmi les
hommes, Dieu sur nos
chemins: les rencontres
de Jésus »

avec
le Père Yves Carron,
Supérieur Provincial
des missionnaires de Saint François de
Sales.

Lundi 3 septembre 2018 (19h)
Dimanche 9 septembre (09h)

Le Père Yves Carron, Missionnaire de
Saint François de Sales (MSFS) vit en
Haute-Savoie.
Il prêche des retraites, des récollections ou
des pèlerinages, principalement autour de
la figure de Saint François de Sales.
Les MSFS ont été fondés en 1838 par le
Père Mermier, prêtre du diocèse
d’Annecy; les trois apostolats principaux
sont la prédication, l’éducation de la
jeunesse et les missions lointaines.

21 avenue Antoine Béguère

La Congrégation a connu dans la
deuxième partie du XXème siècle un
énorme essor en Inde; les 9/10èmes des
MSFS sont originaires de ce pays.
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Dieu parmi les hommes, Dieu sur nos chemins:
les rencontres de Jésus

Retraite
avec le Père Yves Carron

Retraite en silence, avec deux causeries
par jour (45' chacune) et Eucharistie
quotidienne.
Possibilité de rencontrer le prédicateur.

Ce refrain d’un cantique pour le temps
de l’Avent sonne très juste.

La prière liturgique est vécue avec la
communauté du Centre Assomption,
selon le désir de chaque participant.

Quelques rencontres marquantes de
Jésus, à travers les quatre Evangiles et
les Actes des Apôtres.
Ces hommes, ces femmes et ces enfants
que Jésus a rencontrés, dans les
circonstances les plus diverses, sont les
témoins de l’incroyable proximité
existant entre Dieu et l’humanité.

Nom
Prénom

« Dieu parmi les hommes, Dieu sur
nos chemins, proche est ton
Royaume, viens, viens. »

En Jésus, Dieu fait homme, notre Dieu a
voulu se faire proche de nous. En
Jésus, marchant sur les routes de la
Palestine, c’est Dieu lui-même qui
marche au milieu des hommes.

CIVILITE : Mr/Mme/Melle/Sœur/Père

Adresse
Code Postal :

Ville

Tel :

Mobile :

Messagerie
Profession ou congrégation
Date de naissance

Le Centre Assomption de Lourdes est animé

Nationalité
Date d’arrivée : …../…../…..

par une équipe de laïcs et de Religieuses de
l’Assomption

Pour repas de 12h30

oui

non

Pour repas de 19h00

oui

non

Participation aux frais:
Forfait: chambre avec douche, pension complète
370 euros
Pour plus d’informations: Voir avec le service réservation (05.62.94.39.81)

Date de départ …../…../…..
Après repas de 12h30

oui

non

Après repas de 19h00

oui

non

Pension complète

oui

non

Demi-pension

oui

non

Attention : les régimes alimentaires devront être signalés par une prescription médicale

Nombre de personnes
Nombre de chambres
___________

INDIV (1 lit)

___________

DOUBLE (2 lits)

Je vous adresse un chèque d’arrhes de 52€ et m’engage à vous prévenir très vite en cas
d’annulation.

Fait le

Signature

