Retraite paroissiale
21 et 22 mars 2020
St-Symphorien-sur-Coise
Le CREDO expliqué par St-Irénée
Au cœur des Monts du lyonnais, à une heure de route de Vaise, venez vivre en paroisse un vrai temps de
ressourcement spirituel. Cette retraite est ouverte à tous et à toutes les générations. Nous prendrons le
temps d’approfondir le contenu du Credo par les éclairages et la pensée de saint-Irénée.
Les enfants sont pris en charge (cheminement spirituel adapté, jeux de plein air) pendant les temps pour les
adultes (samedi après-midi et dimanche avant la messe). Les temps libres et les repas sont sous la
responsabilité des parents.
AU PROGRAMME : enseignements, silence, partage en équipe, prière communautaire, méditation… Et des
temps conviviaux pour mieux se connaître.
LIEU : La Maison Familiale Rurale (MFR) « Val de Coise » à Saint-Symphorien-sur-Coise.
DÉPART : Samedi 21 mars à 10h précises (parking de St Pierre, derrière la cure : 3 bd A. de Saint-Exupéry).
RETOUR : Dimanche 22 mars (retour à Lyon pour 16h30 au plus tard).
COÛT du WE (Hébergement, salle, repas) : 45 € pour 1 adulte
Chambres de 2 à 6 personnes,
75 € pour 2 adultes
salle de bain dans chacune.
15 € par enfant (gratuit pour les moins de 2 ans)
En cas de difficultés financières, adressez-vous à Franck Gacogne. Le coût ne doit pas être un obstacle.
TRANSPORT à la charge de chacun : voiture personnelle ou co-voiturage (partage des frais).
APPORTER :

- Plat à partager pour le samedi midi.
- Bible et de quoi écrire, instrument de musique…
- Drap une place et taie de traversin, serviette de toilette.
- Matelas ou lit parapluie pour les moins de 4 ans.

ATTENTION :
Le nombre
de places est
limité !

Pour toute information complémentaire, contactez Franck Gacogne : 04 78 83 77 98
ou cure@paroissedevaise.fr
L’équipe de préparation : Florence, Nicole, Pascale, Samuel et Franck
COUPON RÉPONSE à déposer à St-Pierre (3 Bd. Antoine de Saint-Exupéry) dans une enveloppe « Retraite
paroissiale 2020 » au plus tard le 1er mars 2020



INSCRIPTION retraite paroissiale à St Symphorien-sur-Coise les 21 et 22 mars 2020
Nom de famille :

Nb d’adultes :

Prénoms :

Nb d’enfants :

Prénoms :

Adresse postale :
Téléphone fixe :

Adresse mail :

@

Téléphone portable :

Hébergement : Je propose de partager ma chambre avec : _______________________________________
 Cela m’est égal
Coût : 45 € pour 1 adulte, 75 € pour 2 adultes, 15 € par enfant (gratuit pour les moins de 2 ans)
 Après avoir fait le total, ci-joint, mon règlement (chèque à l’ordre de « Paroisse St-Gabriel »)
Transport : départ en voiture personnelle

 OUI, éventuellement, nombre de places libres : _____
 NON, je désire être conduit.

 Je ne peux pas venir à cette retraite, mais je parraine une personne à hauteur de _________ €

