
 

 

Site Internet de l’ACO 92 SUD : 
http://www.aco92sud.fr 

Adresse mél : 
aco92sud@yahoo.fr 

 

L’ACO 92 SUD vous invite à la retraite 

du Samedi 17 novembre 2018 à 9h 
au Dimanche 18 novembre 2018 à 17h 

Centre d’accueil - Séminaire des Missions  
12 rue du Père Mazurié -  94550 CHEVILLY-LARUE 

Téléphone : 01 46 87 33 17 
http://www.csspchevilly.com/index_7.htm 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 

Moyens d’accès :  http://www.csspchevilly.com/index_18.htm 
 

Si vous êtes perdus, téléphonez au 01 46 87 34 04 



Prier Partager Recevoir 
« NOTRE RAPPORT AU TEMPS :  

COMMENT  S’INSCRIT-ON DANS UNE HISTOIRE SAINTE, SOCIALE » 

 
Nous avons trop souvent l’impression que le 
temps passe vite, trop vite.  
 
Mais est-ce bien le temps qui nous manque ?  
Nos vies seraient-elles trop courtes ?  
 
Alors comment vivre autrement et instaurer 
un nouveau rapport au temps, aux temps ?  
 
Prenons le temps de découvrir notre vie 
(passé, présent et avenir) comme marquée et 
habitée par la foi et l'espérance en une 
présence : celle de l'Autre (Dieu, les autres) ? 

Pour vous inscrire, le 26 octobre au plus tard, soit : 
 

1. PAR INTERNET 
en cliquant sur le lien ci-après : 
https://docs.google.com/forms/d/1SLjL0jLPkWN2gfunKg4oA_9N6gYsB6atVGqk5J94ASQ/edit 

2. Ou par courrier : COUPON à remplir 1 par personne, à découper et à envoyer 
à : Michel BOULENGER – 22 F VILLA RASPAIL – 92160 ANTONY 
accompagné d’un chèque de la totalité du coût ou au minimum de 30 € 
à l’ordre de : ACO 92 SUD 
pour confirmer votre participation à la retraite 

---------- ---------- --------- ---------- --------- ---------- --------- ----------  
Nom :……………………………………………………..Prénom :…………………………..…………………… 

Nombre d’enfants :……………………… 
Si enfants, merci de préciser le prénom et l’âge pour mieux les accueillir 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Si en équipe : Nom de mon équipe ACO : ………………………………………………… 
 
Pour mieux vous accueillir, reporter le prix dans les cases de votre choix : 

Repas de samedi midi 15,00 €  

Repas de samedi soir 10,00 €  

Nuit + petit déjeuner 21,00 €  

Draps, serviette et gant 7,00 €  

Repas de dimanche midi 15,00 €  

TOTAL à régler (en fonction de votre choix) =  

 
Date : ……………………….       Chèque joint de : ……………€            Signature : 


