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Les retraites 2018-2019 
 

Nous vous invitons à prendre ce temps "Un temps pour soi, 
pour relire sa vie, pour vivre la rencontre avec Dieu. Un 

temps pour méditer, prier et célébrer." 

 

‘’Croire, Espérer, Témoigner 

Des valeurs de la « classe ouvrière », 

du « monde ouvrier »’’ 
 

Cette invitation nous est lancée par Jésus. 

 Comment la vivons-nous aujourd’hui ? 

Comment je me laisse pétrir de tout cela ? 

Comment peut-elle nous inspirer ? 
 

Co-Animation :  PASCAL FOUQUE  
Avec Nicole, Anne, Lionel, Jean Claude, Bruno 

 

 

 

 



Dates et lieux 
Toutes les retraites commencent le 

samedi à 9h30 et finissent le dimanche 
à 15h. 

 Votre participation à la totalité du 
temps est souhaitable. 

 

(Prés de Dieppe) 
Samedi 24 novembre 2018 et dimanche 25 

novembre 2018 
Monastère Ste Marie à Thibermont 

76370 Martin-Eglise 
Inscription : LEVERNEUIL BRUNO la ménardiere 50370 BRECEY 

Courriel : leverneuil@wanadoo.fr 

(Orne) 
Samedi 09 mars 2019 et dimanche 10 mars 

2019 
L’abbaye Notre-Dame de La Trappe 

61380 Soligny-La-Trappe. ... 

20 KM de MORTAGNE et 20 KM de l’AIGLE 
Inscription : LECERF LIONEL 64 r Hector Berlioz 61200 ARGENTAN 

Courriel : lionellecerf@orange.fr 
 

Participation financière : 

Tarif de base : 55 euros (repas, hébergement et frais) 

La participation financière ne doit pas être un obstacle pour 

Participer. Chacun donnera selon ses moyens. En solidarité, les 

Comités de secteur ou diocésain compléteront. 

 

« Avance au large et jetez vos filets » (Lc 5, 4) 
 

 

 

Bulletin de participation 

Dans la limite des places disponibles, selon les lieux. Prenez vos 
précautions pour ne pas essuyer de refus. Les inscriptions se feront 
par ordre d’arrivée. 
Date : ……………………………………………………………………………………… 
Lieu. ………………………………… 
 
Nom et Prénom : …………………………..……………………………………… 
(Un bulletin d’inscription par personne) 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………… 
Code Postal :………….Ville : ……………………….....……………………… 
Téléphone : ………….……………………………………………………………… 
Courriel : ……………………………………………………………………………… 
 
Diocèse : ………………………………………………………………………………… 
Secteur : ………………………………………………………………………………… 
Equipe : ………………………………………………………………………………… 
 
Repas du samedi midi : 13 €    oui  non* 
Repas du samedi soir : 9 €       oui  non* 
Repas du dimanche midi :13€    oui  non* 
Nuit du samedi au dimanche :20€   oui  non* 

*rayer la mention inutile 
 

Prévoyez vos drap set nécessaires de toilette serviette etc… 
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