Formation
Présentation

Situation et accès

Pour tous
Prieuré Saint-Thomas

"Laissez-vous

réconcilier
Dieu" (2 Corinthiens 5,20).

avec

En quelle réconciliation croyonsnous ?

Par la route :
RN10 direction Rambouillet sortie Orphin
Par le train :
à 45 minutes de Paris départ gare Montparnasse
arrêt : Épernon
Ou 20 minutes de Chartres direction Paris
arrêt : Épernon

Pourquoi est-il si difficile d'y croire
aujourd'hui ?

Me confesser,
pour qui ?
pour quoi ?
comment ?

Quels chemins nous sont ouverts,
offerts pour comprendre, célébrer
et vivre le sacrement de la
réconciliation ?

Dessin de frère Yves de «La
Pierre qui Vire »

Centre spirituel du Prieuré Saint-Thomas
29 rue du Prieuré Saint-Thomas—BP 80001
28231 ÉPERNON cedex
Téléphone : 02 37 83 60 01
Courriel : prieure-epernon@orange.fr
www.prieure-saint-thomas.fr
www.sœursduchrist.fr

Samedi
20 octobre 2018
(9h30—17h00)

Avec
Mgr Georges
SOUBRIER,
évêque émérite
et une équipe
CVX

Objectifs de la
rencontre

Informations pratiques

« Le sacrement de réconciliation peut à la fois être
quelque chose que nous
redoutons et une grâce
réellement désirée par
chacun.

Cette formation est organisée par la commission
d’animation spirituelle du Prieuré (Laïcs et Sœurs
du Christ).

Nous y sommes tous invités et pourtant ce n'est
pas évident d'y répondre.
Comment le comprendre ?
Pourquoi et comment le
vivre ?

Voici une proposition d'une
journée pour y réfléchir,
intérioriser, et, pourquoi
pas, le vivre."

Bulletin d’inscription

Nom : ……………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………

Modalités d’inscription :
Afin de faciliter l’organisation de cette formation,
merci d’adresser le bulletin d’inscription ci-joint
avant le 13 octobre (*) avec 20€ d’arrhes (**).

………………………………………………………………………

Téléphone : ……………………………………………………
Courriel : ………………………………………………………

(*)après cette date, inscriptions en fonction des places disponibles.
(**) en partie remboursable si le désistement intervient au moins 8
jours avant la date de l’animation.

S’inscrit pour la formation du 20 octobre 2018.

Votre inscription sera considérée comme définitive
à la réception de votre courrier.

« Me confesser, pour qui, pour quoi, comment ? »

Participation aux frais de la formation :
Restauration :
Repas de midi : 13€80

 Réserve le déjeuner du samedi 20 octobre

Animation 15 € à 20 € par jour (selon vos
possibilités).

À envoyer à :
Centre spirituel du Prieuré Saint-Thomas
29 rue du Prieuré Saint-Thomas—BP80001
28231 ÉPERNON cedex
ou par mail : prieure-epernon@wanadoo.fr

Règlement sur place. Chèque libellé à l’ordre de :
« Prieuré Saint-Thomas ».

