Pour se rendre à la retraite
Centre Louis Ormières
dit aussi centre de La Molle
365, impasse Maurice Bayrou
82000 Montauban

Autoroute : A 20
A la sortie Sud de Montauban,
sur la rocade Paris-Toulouse,
prendre la sortie 65.
Faire le tour du rond-point, prendre la
direction de La Molle au bord du
Tarn.

En train : gare de Montauban

Fraternité Missionnaire en Rural

Retraite
( la même que celle de St Benoit sur Loire l’an passé
et remplaçant celle prévue à En Calcat)

En chemin avec St Paul
Avec les interventions de
Frère Jean-Louis LEJAY
Sœur Denise BOURGOIN
23-26 septembre 2021
à Montauban

Pour maintenir et conforter notre santé
spirituelle, pour compléter notre module
« avec Saint Paul, aux sources de l’esprit
missionnaire », pour être toujours
davantage disciple-missionnaire, nous
vous invitons à une retraite. Elle est
ouverte à tous (Frères, Sœurs, Amis…).

Bulletin d’inscription.
A renvoyer pour le 20 juin 2021 à :
Annie CHAPELIERE

7 rue de Berry
18370 CHATEAUMEILLANT
Courriel : amc-2016@laposte.net

La retraite est en silence après le repas du
jeudi soir jusqu'au dimanche midi.
Ce lieu peut recevoir environ 30
personnes. Seront pris les premiers
inscrits. (La retraite sera annulée si les
directives sanitaires l’imposent)
Coût :
Le coût global de la retraite est
d’environ 200 €, veuillez donner un
chèque de 50€ à l’inscription à l’ordre
des AMC
Merci d’apporter :
•
•
•

Votre Bible
Draps (si possible)
Linge de toilette ; Pantoufle…

•

Des gourmandises pour le goûter et
les soirées (si possible)
Un plat à partager pour le dîner du
jeudi

•

Je m’inscris à la retraite
 Du 23 au 26 septembre 2021

Thème des journées.
1 er jour : Arrivée entre 16 et 18h.
Vêpres, Repas, veillée, entrée en retraite.
2ème jour et 3ème jour : interventions,
temps personnel, ateliers guidés sur la
prière
4ème jour : Intervention et messe
Fin de la retraite après le déjeuner.
Les journées comporteront en alternance :
•
•
•

Temps
d’apports
des
deux
intervenants
Temps de prière personnelle et en
groupe
Temps de silence et d’échange

Nombre de personnes :
NOM : ………………………………….
Prénom : ………………………………
Adresse : …………………………
Code Postal : ……………………
Ville : ……………………………….
Courriel : ………………………….
Téléphone portable : ………………….
 J’arriverai en train,
 J’arriverai en voiture,
Heure prévue :
Je joins un chèque de 50€ pour
l’inscription.
(Les chèques seront retirés
septembre)

début

