DÉROULEMENT
DE LA RETRAITE PAROISSIALE

SAMEDI 14 AVRIL 2018
12h00 : Messe à l’abbatiale pour ceux qui le peuvent.
13h00 : Repas partagé (pique-nique mis en commun) aux
réfectoires de l’hôtellerie.
Pour ceux qui arrivent après le repas :
13h45-14h15 : Installation dans les chambres.
14h30 : Enseignement par frère Hugues, salle du Pressoir.
15h30 : Groupes de partage.
16h30 : Goûter.
17h00-18h15 : Temps personnel :
- Adoration
- Sacrement du pardon
18h30 : Vêpres à l’abbatiale.
19h00 : Dîner.
21h00 : Veillée de louange, salle du Pressoir.
+ un after
DIMANCHE 15 AVRIL 2018
7h30 : Laudes (merci de respecter le silence de l’abbatiale)
Petit-déjeuner à partir de 8h00, en self.
9h30 : Enseignement par frère Hugues.
10h15 : Groupes de partage.
11h00 : Messe.
12h35 : Déjeuner.
14h30 : Grand jeu pour tous, adultes et jeunes.
16h00 : Envoi et bénédiction.
Au cours du week-end, chacun est invité à participer à l’un ou
l’autre service : nettoyage des tables, service de table, vaisselle,
service « enfants »…

Bulletin d’inscription à rendre avant le 1er avr il 2018 :

RETRAITE PAROISSIALE

Maison paroissiale

14-15 avril 2018

8 Place Napoléon
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Thème : L’évangile de Bar mée (Mc 10, 46-52) sera notre ﬁl conducteur pour

RETRAITE PAROISSIALE
Inscription à remettre à la Maison Paroissiale avant le 1er avril 2018

NOM : ________________________________________________
Prénom : ______________________________________________
Adresse : ______________________________________________
Code postal : ______________ Ville : _______________________
Email : ______________________________ @ _______________
Téléphone : _____________________________________________

 participera (ont) à la retraite paroissiale à l’Abbaye de Mondaye.
 Nombre d’adultes : ____________
 Nombre d’enfants (hors scouts) : ____________
Préciser les âges des enfants :

toute notre retraite paroissiale. « Conﬁance, lève-toi, il t’appelle » Mc 10, 49.
Prédicateur : Fr. Hugues, prémontré.
Les scouts et guides d’Europe et les scouts et guides de France par ciperont à la
retraite paroissiale en vivant un week-end de groupe avec la paroisse.
Messe à 12h le samedi à l’abbaye pour ceux qui peuvent.
13h00 : Repas partagé (pique-nique mis en commun) à l’hôtellerie.
Début de la retraite : RDV entre 13h45 et 14h15 pour l’installa on dans les
chambres. 1er enseignement à 14h30.
Fin du week-end le dimanche à 16h15 à l’abbaye.
Emporter :
• Aﬀaires de toile=e (avec servie=es de toile=es)
• Draps ou sac de couchage (duvet)
• De quoi écrire…
• Une Bible
Transport : Nous proposons que le transport se fasse en co-voiturage.
Enfants : Les enfants sont pris en charge pendant la retraite. Merci de préciser
les âges pour que nous puissions prévoir des ac vités adaptées.
Par$cipa$on libre aux frais de la retraite suivant les prix indica$fs de l’abbaye
pour l’ensemble du week-end (hébergement, salles et repas) :

 accepte de partager ma chambre (si besoin) avec :

•

Adulte en chambre individuelle : 50 €

______________________________________________________

•

Adulte en chambre à deux ou trois lits : 44 €

 désire une chambre seule.
 Règle la somme de : _______________ pour la retraite.

•

Pour les enfants (autres que les scouts qui vivront un camp sous tentes) :

Participation à régler à l’ordre de : « Paroisse Jean XXIII ».

l’abbaye laisse les parents discerner ce qu’il est juste de laisser pour leurs
enfants en fonc on du nombre, de l’âge… et de l’appé t !

Nous pouvons assurer le transport en voiture :
Nombres de places ALLER :

_________ Horaire départ : ___________

Nombres de places RETOUR : _________

 Souhaite (nt) être transporté (s).

Pour tout renseignement, contacter la maison paroissiale :
Tél. : 02 33 53 10 63
paroisse.cherbourg@gmail.com

