Chères hospitalières, chers hospitaliers,
SERVIR nos amis malades dans un contexte particulier lors du pèlerinage
2020 à Lourdes par l’intercession et en se mettant aux services de nos
frères et sœurs dans notre vie quotidienne demeure notre vocation et
l’essence même de notre engagement d’hospitaliers.
Se RETROUVER est une immense joie et se RESSOURCER auprès du
Christ avec notre Mère la Vierge Marie est un besoin vital et naturel
dans notre vie de chrétiens engagés.
Nous vous proposons, comme chaque année, ainsi qu’à vos conjoints, de nous retrouver pour une recollection dans
la limite de 35 places :

Samedi 23 janvier 2021
Chez les Sœurs Dominicaines de la Présentation
16 rue Jean Guillien 28700 SAINVILLE
02.37.24.60.53
Téléphone si besoin : Bernadette Rumeau 06.81.03.65.21

Voici le programme de notre journée de récollection :

09 h 00

Accueil

09 h 30

- Enseignement du Père Jean-Eudes Coulomb : l’Epiphanie
- Temps de désert
- Chapelet de la Divine Miséricorde

11 H 15

Messe dans la chapelle

12 h 00

Office du milieu du jour avec les Sœurs

12h 20

Pique-nique tiré du sac

13 h 30

- Enseignement du Père : La présentation de Jésus au Temple.
- Temps de désert
- Chapelet avec les Mystères Joyeux
- Temps d’intercession

16 h 00

Départ

Vous trouverez ci-après le coupon d’inscription à nous retourner au plus tard pour le :

18 janvier 2021
au plus tard car nombre de place limité à 35
à Bernadette Rumeau
(Coordonnées sur le bulletin d’inscription joint)
Bien fraternellement.
L’équipe d’organisation
Anne-Marie Charles
Abbé Jean-Eudes Coulomb
Bernadette Rumeau

Bulletin d’inscription à la journée récollection 23 janvier 2021

Chez les Sœurs Dominicaines de la Présentation
16 rue Jean Guillien 28700 SAINVILLE
02.37.24.60.53
Téléphone si besoin : Bernadette Rumeau 06.81.03.65.21

Coupon réponse à renvoyer avant le 18 janvier 2021 au plus tard
à Bernadette Rumeau – 3, rue des Muriers – 28130 St Martin de Nigelles
ou bernadetterumeau07@gmail.com

Nom et Prénom : ......................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Téléphone Fixe :............................................................. Mobile ...............................................................................
e.mail : ................................................................................ @ .................................................................................

 Vient au à la journée de récollection

 Ne vient pas à la journée de récollection
TRANSPORT


Je viens par mon propre moyen, seul ou avec (indiquer noms des personnes)...................................................................................
..................................................................................................................... ........................................................................................
Je peux transporter quelqu’un à partir de (indiquer le lieu de prise en charge) : ..........................................................................
Je demande à être en covoiturage

 .........................................................................................................................................................................

PARTICIPATION POUR LES SŒURS
Libre selon les moyens de chacun

