RENOUVEAU CHARISMATIQUE
SENS - AUXERRE

Recollection annuelle
diocésaine

10 et 11 mars 2018

Ouvert à tous !.

« Jésus le Seigneur, c’est en lui qu’il vous
faut marcher » Col 2, 6-8.
Avec
Olivier BELLEIL
Communauté du Verbe de vie

Samedi

14 h 00 à 22 h
Veillée à 20 h 00

Dimanche 9 h à 16 h
Louange, enseignements
partage, prière des frères,
adoration, librairie,
eucharistie
Renseignement
et inscription :
03 86 46 82 94

Participation financière : 14 €
Repas dimanche midi : 12 €

Salle Marie Noël 47 rue de Paris 89 AUXERRE

Imprimé par nos soins

Horaires
Repas
Samedi
14 h 00 à 22 h
Samedi soir : chacun apporte
Accueil à partir de 13 h 30
son pique-nique, son assiette,
Louange – Enseignements
ses couverts et sa boisson.
Veillée
20 h 00 - 21 h 30
Soupe chaude offerte.
Dimanche 9 h à 16 h
Dimanche midi : repas chaud
Accueil à partir de 8 h 45
servi sur place au prix de 12 €
Eucharistie à 15 h 00
Enseignements-Partage-Prière des frères-EucharistieSacrement réconciliation-Adoration-LibrairieHébergement (Merci d’apporter draps ou sac de couchage et linge de toilette)
- Chez les frères et sœurs suivant possibilité
- Maison des Randonneurs 5 rue Germain Bénard à Auxerre
03 86 41 43 22 (payant à réserver directement dès que possible)
Apporter Bible, instruments de musique, de quoi prendre des notes, sans oublier votre joie et
votre esprit fraternel…

BULLETIN D’INSCRIPTION
A envoyer avant le 02 mars à :
Geneviève CHEVAUX inscription Renouveau (bien préciser sur l’enveloppe)
14 avenue Haussmann – 89000 AUXERRE
Inscription pour : 1 personne (*) 1 couple (*) (*) : rayer la mention inutile
NOM (majuscules)……………………………………..
PRÉNOM…………………………………… ………………………………………………………
Adresse complète :…………………………………………………………………………… ..
Ville :………………………………………………….Tél :………………………………………….
Nom du groupe de prière (éventuellement) : …………………………………………
Hébergement : dans une famille (suivant possibilité) ; (*)Maison des
randonneurs (payant, se renseigner) (*)
(*) : rayer la mention inutile
Participation financière :
14,00€ x (nombre de personnes) …………..=……………………..
Repas du dimanche midi : (passé le 2 mars l’inscription au repas n’est plus
possible)
12,00€ x ………….....=………………………
TOTAL=………………………
Chèque libellés à l’ordre de : Association diocésaine de Sens

