►

Une semaine pour Dieu

PAROISSE NOTRE DAME D’ESPÉRANCE

du 18 au 24 mars 2018

Elancourt – Maurepas – Coignières – Saint Rémy

Dimanche 18 mars : lancement à Rambouillet
9h00 – 18h00 : journée de retraite à l’église Ste Bernadette (covoiturage)
pic-nic tiré du sac : apporter un plat à partager
« paroisse verte » : café et thé à volonté, apportez votre tasse
Inscription impérative pour cette journée

►

Du lundi 19 mars au jeudi 22 mars à la maison Jean-Paul II
20h30 : prière communautaire
20h45 : enseignement
21h30 : fin (oraison, accompagnement spi pour ceux qui veulent)

►

Vendredi 23 mars à la maison Jean-Paul II
20h30 : prière communautaire
20h45 : enseignement
21h30 : veillée d’adoration, accompagnement spi et confession jusqu’à
minuit, puis nuit d’adoration sur inscription

►

Samedi 24 mars à la maison Jean-Paul II
8h00 : fin de la nuit d’adoration - laudes
rupture du jeûne et petit déjeuner partagé

Les enseignements sont liés les uns aux autres. Si vous deviez en manquer un, il
sera possible de retrouver chaque jour les enseignements reçus sur le site internet
de la paroisse : www.paroisse-elancourt-maurepas.org
Pour ceux qui prendront l’option « jeûne et partage », les pains seront
disponibles chaque soir après l’enseignement.
Inscription distincte obligatoire pour cette option
========================================
Réponse attendue pour le 11/03/2018 au plus tard
- par retour du bulletin d’inscription dans la boite aux lettres
de Notre-Dame à l’attention de Geneviève
- par mail à l’adresse : pem78.events@gmail.com
- via le site internet de la paroisse
- via le lien (disponible aussi via le flash code au recto)
https://goo.gl/forms/bzAE6xdnRKk2V0h23

18-24 mars : « Une semaine pour Dieu »
Vivre un temps de retraite durant le carême
sans cesser ses activités.
du dimanche 18 mars 2018 à 9h
au samedi 24 mars 2018 à 8h 30.
Des temps d’enseignement spirituels donnés par le père Maximilien, des
temps de prière personnelle et communautaire, une journée de
récollection à Rambouillet, une nuit d’adoration avec confession
individuelle, un accompagnement spirituel personnel pour ceux qui le
veulent, et une démarche de jeûne, là aussi pour les volontaires
(cf.
autre tract ⇒ inscription obligatoire)
Pour les besoins d’organisation et de suivi, il est nécessaire de s’inscrire
pour la journée du dimanche via le site de la paroisse ou en retournant ce
tract à l’accueil paroissial de Notre-Dame avant le 11 mars.
Venez vivre ce temps de partage en paroisse
des joies et des grâces de la prière.

========================================
Bulletin d’inscription
à détacher et renvoyer au secrétariat paroissial ou à remplir sur le site internet de la
paroisse

Nom : …………...…………. Prénom(s) : ……………………..…
adresse : ………………………………………………...…………………...
mail : ………….…………………...………... téléphone : ………………
covoiturage : je peux prendre ... personnes / j’ai besoin d’être
transporté

