OÙ ?
Centre d’accueil - Séminaire des Missions
12 rue du Père Mazurié
94550 CHEVILLY-LARUE
01 46 87 33 17

COMMENT S’INSCRIRE ?
1.

De préférence par internet,

- avec règlement par carte bancaire
en cliquant sur ce lien :

carte bancaire
Ou en flashant le Qr-code

RETRAITE SPIRITUELLE
DU SAMEDI 26 NOVEMBRE À 9H30
AU DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022 A 16H
PROPOSÉE PAR L’ACO DU 92 SUD
THÈME

« Co-créateurs d’un monde meilleur
aujourd’hui et demain.
Avoir la foi sans la mettre en œuvre à quoi cela sert –il ?
(Lettre de St Jacques 2,14)

»

- avec règlement par chèque ou par
virement bancaire, en cliquant sur le lien
suivant :

chèque ou virement
2. Ou en remplissant le bulletin papier
ci-après
à envoyer à :
Michel BOULENGER
22 F VILLA RASPAIL
92160 ANTONY

PLUS D’INFORMATIONS :
boulenger.michel@hotmail.fr
ou téléphone : 06 68 36 10 00

ATTENTION !
S’inscrire le plus tôt possible
et au plus tard le :
8 novembre 2022 (dernier délai)

PROGRAMME DETAILLE A VENIR

NOUS NOUS LAISSERONS INSPIRER PAR ...
1 ) La dynamique de la Rencontre Nationale de juin 2022 :
« Co-créateurs d’un monde meilleur » est un message d’action car nous
sommes porteurs d’initiatives pour faire émerger les valeurs qui nous
rassemblent : plus de solidarité, une volonté de justice sociale, une
communauté fraternelle, un désir de dignité pour tous.
Avançons au large, jetons nos filets et soyons ensemble “Co-créateurs
d’un monde meilleur” avec le monde ouvrier, les oubliés, les invisibles,
les plus petits pour faire germer les espoirs, les solidarités, pour construire
un monde plus fraternel et plus solidaire. N’est-ce pas là le sens de notre
vie de baptisés ? être co-créateurs nous implique forcément et
fortement. »
2) La dynamique de la Lettre de Saint Jacques 2,14 :
« Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre,
à quoi cela sert-il ? Sa foi peut-elle le sauver ?... »

BULLETIN D’INSCRIPTION RETRAITE 26 et 27 novembre 2022
à remplir et à envoyer le 8 novembre au plus tard
accompagné de votre règlement
à
Michel BOULENGER - 22 F VILLA RASPAIL - 92160 ANTONY
tél si besoin 06 68 36 10 00
mél : boulenger.michel@hotmail.fr

Prénom : ………………………….Nom : ……………………………………..
Adresse : N° et rue : ……………………………………………………………
Code postal : ……………….. Ville : …………………………………………..
Tél portable (ou fixe) : ……………………..
Mél : ………………………………………………………………………………
Je m’inscris aux options suivantes :
Options

Prix

Reporter le prix
correspondant à l’option prise

Déjeuner du samedi midi

17,00 €

Dîner du samedi soir

12,00 €

Nuit + petit déjeuner

32,00 €

Draps et linge de toilette
Déjeuner du dimanche midi

7,00 €
17,00 €

Total du prix correspondant à vos options =

……………..

Date et signature :
Régler par chèque à l’ordre de « ACO 92 SUD »
ou mieux par virement bancaire :
IBAN : FR 59 2004 1000 0113 9358 6Y02 028 BIC : PSSTFRPPPAR

