La mission

enterre d'Islam
de Charles de Foucauld à aujourd'hui
ENFIN CETTE ANNEE AURA LIEU LA ...

RETRAITE 2-5 décembre 2021 - animée par p. Bertrand Gournay *
Maison Diocésaine « Charles de Foucauld » - Viviers (Ardèche)

La retraite prévoit :

 Des enseignements
 Des temps de réflexion personnelle
 Des temps de prières animées
(laudes, vêpres, adoration, complies)

INSCRIPTIONS
AVANT LE
14 NOVEMBRE 2021

 Possibilité de participer à l’Eucharistie quotidienne

*L’intervenant, prêtre du Diocèse de Gap, a été curé de Tamanrasset

Animation pastorale - Maison diocésaine « Charles de Foucauld »
2, Faubourg St Jacques - 07220 VIVIERS - Tel. : 04 75 52 62 23 / E-mail : foucauld.2016@gmail.com
« …On ne peut faire autrement que s'interroger
sur la question du sens de ce que l'on vit,
sur la mission confiée ... »
(p. Bertrand)

Bulletin d’inscription à la retraite
« La mission en terre d’Islam - de Charles de Foucauld à aujourd’hui »
du jeudi 2 (accueil à partir de 18h)
au dimanche 5 décembre 2021 (après midi, jusqu’à 16h)
Nom : _________________________________________ Prénom : ___________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________
Code postal : ________________________

Ville : _____________________________________________

E-mail : ______________________________________________________________________________________
Téléphone : ________________________________ Portable : ______________________________________

TARIF AVEC HÉBERGEMENT :
Ce tarif comprend : l’hébergement, les repas, les frais d’organisation — du 2/12 (diner) au 5/12 (déjeuner)



en chambre double :
160 € x _____ = _______
en chambre individuelle : 200 € x _____ = _______

Tarif SANS HÉBERGEMENT :
Ce tarif comprend : les repas du midi et du soir, les frais d’organisation — du 2/12 (diner) au 5/12 (déjeuner)


90 € x _____ = ________

Tarif avec les REPAS DE MIDI uniquement : Ce tarif comprend les frais d’organisation
 50 € x _____ = ________
Je joins un chèque de ________ (à l’ordre de ADVI - Souvenirs Charles de Foucauld)
Merci de renvoyer le bulletin et le règlement à cette adresse avant le 14 novembre 2021 :
Animation pastorale - Maison Diocésaine Charles de Foucauld
2 Fb St Jacques BP 26 - 07220 VIVIERS

