« La place de la
Halte spirituelle

Parole de Dieu dans
nos vies »

« Une pause avec
Sainte Marie-Eugénie,
fondatrice des Religieuses de
l’Assomption »

Une pause avec
Sainte
Marie-Eugénie

Avec
Sœur Hélène Rougée,
Religieuse de l’Assomption
et
Isabelle Le Guay, laïque

Vendredi 16 février 2018 (19h)
Dimanche 18 février 2018 (14h)

Centre Assomption
Chercher à unifier sa vie en
laissant la Parole de Dieu la
travailler.

21 avenue Antoine Béguère

Approfondir comment
Sainte Marie Eugénie peut
nous éclairer sur ce
chemin.

Tél.: 05.62.94.39.81

65100 LOURDES

Messagerie : reservation@assomption-lourdes.com
www.assomption-lourdes.com

Temps d’échanges et
d’ateliers.
Partage de la prière avec
la communauté.

Centre Assomption
Centre Spirituel d’Accueil
et de Formation

LOURDES

Pause Marie-Eugénie Février 2018

Le Centre Assomption

« La place de la Parole de Dieu
dans nos vies »

CIVILITE : Mr/Mme/Melle/Sœur/Père
Nom

Le Centre Assomption est situé face à la

Prénom

Grotte à 10 min à pied du Sanctuaire, par un

Adresse
La cotisation annuelle de 8€ et les frais de dossier
4€ sont
la participation aux frais ci
CodedePostal
: compris dansVille
-dessus.
Tel :
Mobile :

chemin privatif.

Dieu a-t -il un projet pour nous et si
oui comment le vivre concrètement ?
Avons-nous une vie à construire avec
Dieu et à vivre au quotidien ?
L’expérience de Sainte Marie Eugénie
nous interpelle à « être ce que l’on est
avec le plus de plénitude possible ».

Messagerie
La cotisation

annuelle est de 8€ et les frais de

Profession
dossierou congrégation
de 4€ sont
Dateparticipation
de naissance

compris

dans la

aux frais ci-dessus.

Nationalité
Date d’arrivée ……/…../…..
Pour le repas de 12h30

oui

non

Pour le repas de 19h00

oui

non

Date de départ …../…../…..

Participation aux frais

Forfait (chambre avec douche en pension complète):
107 euros
Le Centre Assomption de Lourdes est animé par
une équipe de Laïcs et de Religieuses
de l’Assomption

Pour plus d’informations, voir avec le service réservation
(05.62.94.39.81)

Après le repas de 12h30

oui

non

Après le 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

Frais d’animation : participation libre

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

Fait le

Signature

