Diocèse de Coutances et Avranches
Vous qui traversez l'épreuve douloureuse du veuvage, « Espérance et Vie », mouvement
chrétien d'accompagnement des veufs et des veuves, vous invite à une journée de réflexion, d'amitié
et de partage qui aura lieu le dimanche 8 octobre 2017 de 9h30 à 17h30.
Intervenant : Étienne VALLÉE
Thème de la journée : L'ABSENCE, COMMENT DONNER UN SENS À L'ESPÉRANCE ?
Lieu : la MAISON DE RETRAITE DES SŒURS DES SACRÉS-CŒURS, Porte du Parc, rue JeanFrançois Millet, COUTANCES. Attention, c'est un nouveau lieu. Pour y accéder :
- en venant par le boulevard Alsace-Lorraine, prendre la direction Saint-Lô,
- aller jusqu'au rond-point, situé après le garage Total qui se trouve sur la droite,
- au rond-point, prendre la première rue à droite (Maison de la Boulangerie),
- le portail d'entrée se trouve à une petite centaine de mètres sur la gauche, avant un petit stade.
Aperçu du programme de la journée :
- 9h30 : accueil, puis vers 10h présentation du mouvement et des équipes avec aumônier par
chaque responsable de secteur
- 10h 30 : conférence d'Étienne Vallée suivie d'une courte pause
- 11h 45 : échange entre le conférencier et les participants
- 12h30 : présentation et organisation des carrefours
- 13h : repas
- 14h30 carrefours et mise en commun
- 16h15 messe
La participation à cette journée est de 20 €.
Date limite d'inscription : mercredi 20 septembre 2017
Nous souhaitons vivement votre présence et vous assurons de notre amitié.
Pour participer à cette journée, retournez le bulletin d'inscription ci-dessous AVEC votre chèque
à l'ordre de « Espérance et Vie ».
Pour tous renseignements complémentaires, adressez-vous au responsable de votre secteur
indiqué ci-dessous.
________________________________________________________________________________
Bulletin à retourner impérativement avant le mercredi 20 septembre avec le chèque à :
Gisèle Harel 15 rue Henri Laloi 50200 COUTANCES

(tél : 02 33 45 51 04)

Nom………………………………….Prénom………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………
Date du veuvage…………………….N° de tél………………………………
Participera à la journée du 8 octobre 2017

