
DOYENNE de Lens Liévin 

 

 
auprès des personnes vivant la fragilité, la précarité, l’exclusion 

 

 
 

Accompagner des personnes vivant la fragilité, la précarité, l’exclusion, 
c’est vivre de vrais moments de joie, mais aussi des difficultés, des 
moments de découragement. Cette fraternité vécue nous fait grandir en 
humanité et dans notre foi. Il est important de vivre des temps de pause 
pour prendre le temps de s’arrêter, regarder ce que l’on vit, reprendre 
souffle, partager avec d’autres…. 

 

 

 

DATE : samedi 22 avril 2017 

LIEU : Maison Nicodème 

Salle Jeanne d’Arc 9 rue Diderot à Lens 
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Chrétiens engagés… 

Un temps de pause 

 

Chrétiens engagés… 

Un temps de pause 

 



 

De 14h00 à 17h30 

Temps d’accueil - convivialité 

Temps personnel 

Partage en petit groupes et 

grands groupes 

de nos joies et difficultés,  

Comment notre engament nous fait grandir 

humainement et dans notre foi ? 

 

Pour ceux qui le souhaitent  

dès 12h30 Repas sous forme d’auberge espagnol 
Chacun apporte un plat froid sucré ou salé à partager, merci de venir aussi 

avec assiette et couverts. Gobelets,  café et eau sur place. 

 
 

A 18h00 Eucharistie à la maison St Benoit  

 
Pour plus de renseignements : Valérie Mandin  0623568133 
Valerie.mandin@orange.fr 
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