« Offense, Pardon, Réconciliation »

3 Février 2018
Journée pour tous à la Cité de l’Immaculée
Animée par Fernand Dumont
de 8h30 à 18h30
« Je suis Joseph votre frère ! »

Gen.45,4

Vendu par les siens, Joseph devient vice-roi d’Egypte. Il passe de la prison au
trône … Lors de retrouvailles, il retrouve ses frères, leur pardonne et se
réconcilie.
Comment peut-on changer le mal en bien,
et du sein des conflits fraternels ouvrir un chemin vers la Paix ?
L’amour déloge la haine, et transforme une fratrie en fraternité de cœur.

Enseignements, adoration, écoute, confessions, et Eucharistie

Offrande Libre : pour couvrir les frais de fonctionnement et d’animation
Pour les repas : merci d’apporter vos pique-niques. Une soupe et un dessert
seront offerts.
Pour notre organisation, merci de vous inscrire à l’adresse ci-dessous
_________________________________________________________________________________________________________________

Je m’inscris pour la journée du 3 février 2018
Pour notre organisation, merci de nous prévenir au moins une semaine avant
par téléphone ou mail,à combien de personnes vous venez et si vous
souhaitez être hébergé :



Le vendredi soir 2 février



Le samedi soir 3 février

Mr, Mme, Mlle : __________________________PRENOM :______________________________________
ADRESSE :_____________________________________________________________________________
CODE POSTAL : ______________ VILLE ___________________________________________________
PROFESSION : ___________________________ DATE DE NAISSANCE : _________________________
TEL :_________________________________E.MAIL :__________________________________________
Vous pouvez nous contacter :
par mail à : coeurdejesus@wanadoo.fr ou par téléphone au 02 43 26 88 55.

Cité de l’Immaculée
2 rue du château – BP 36
53170 saint Denis du Maine

Programme de la Journée
du 3 février 2018
« Offense, Pardon, Réconciliation »
8h30 : Accueil
9h : Prière et Louanges
9h45 :
Pause café
10h : Enseignement
11h30 : Eucharistie
12h30 : repas tiré du sac
14h à 16h : Confession, Ecoute, Prière Adoration
16h : Pause goûter
16h30 -17h30 : Enseignement
18h-19h : Louanges et possibilité danses d’Israel

Vous pouvez nous contacter :
par mail à : coeurdejesus@wanadoo.fr ou par téléphone au 02 43 26 88 55.

Cité de l’Immaculée
2 rue du château – BP 36
53170 saint Denis du Maine

