
NOM : 

Prénom : 

Adresse (Localité, code postal) : 

 

 

Tél : 

Adresse mail : 

 

assistera à la journée  du 7 décembre       

 

 

– Repas  tiré du sac 

Frais de participation : 5 Euros 

 votre règlement par chèque bancaire ou 

postal libellé à l’ordre de : 

Eglise Santé Arras CCP 0454912P026 

 

 

 

 

Plan d’accès 

pour LE Nid du Moulin à GOSNAY 

En venant par l’A.26 prendre la sortie n° 6 à 

Fouquières les Béthune - direction 

Hesdigneul – à Hesdigneul tourner à droite 

(lorsqu’on vient de l’autoroute ou de la 

direction de Béthune), aller jusqu’au centre, 

la rue du moulin se trouve face à l’église. 

Parking à côté de l’église, quelques places 

seront disponibles au Nid du Moulin. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diocèse d’Arras 

 

Journée de réflexion 

 

« AVANCER EN VIE » 

 

Avec Colette Nys-Mazure 

Ecrivain 

 

Le Samedi 7 décembre 2013  

Au Nid du Moulin à GOSNAY  

 

 

A26 

A21 

BETHUNE 

BRUAY 
la Buissière 

LENS 

GOSNAY  
Sortie 6 



 

Colette Nys-Mazure propose une œuvre 

poétique et littéraire, nourrie de son 

espérance chrétienne. 

Elle a notamment publié* 

- Célébration du quotidien 
- L’âge de vivre.  
- Secrète présence  
- Singulières et plurielles 
- Perdre pied 
- Tu n'es pas seul 
- Le Soleil ni la mort 
- La Traversée 
 

Elle collabore au quotidien La Croix 

et au mensuel Panorama. 

*librairie prévue ce jour. 

 

 

 

 

Déroulement de la journée : 

9h00 : Accueil 

9h30 : temps de prière et présentation 

de la journée 

9h45 : témoignage 

10h15 : « c’est aujourd’hui l’âge de   
vivre »  
propositions pour bien vivre l’avancée 
en vie. 

11h15 : carrefours 

12h00 : mise en commun, échanges 

 

12h45 : REPAS tiré du sac 

 

14h00 : « grandir ensemble avec l’autre 

qui avance en vie » 

Temps de lecture, d’intériorisation et 

atelier d’écriture 

15h30 : exposé 

16h00 : évaluation de la journée 

16h30 : conclusion par l’abbé H. Renard 

Bulletin d’inscription  

A envoyer pour le 1er décembre à 

 

Marie-Claude Blary 

A.55 Résidence Esplanade 

1 rue F. Tattegrain 

62600 Berck sur Mer 

 

marie-claude.blary@orange.fr 

06 89 45 41 88 

 

 

 

mailto:marie-claude.blary@orange.fr

