
Sauvons notre maison 
commune ! 

 Il est encore temps ! 

Après-midi 
À la maison diocésaine St Vaast 
d’Arras le samedi 12 janvier 2019 
de 16h à 20h (21h avec pique-nique) 

SENS ET  

CHOIX DE VIE 

RESSOURCEMENT TOUS PUBLICS 

Temps de ressourcement  autour de l’avenir de 
notre planète  
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EN PRATIQUE 
Un atelier enfant est proposé. Merci de les inscrire aussi en 
indiquant leur âge. 

 
 

  

 

INFOS ET CONTACTS 
 

 
 

Date et 
heure 

Le Samedi 12  janvier 2019 de  16h à 20h (21h avec le 
repas partager, apporter un pique-nique) 

Lieu Maison diocésaine St Vaast, 103 rue d’Amiens  à Arras 

Coût Une participation libre pour les frais sera proposée  

Infos et 
inscrip-

tion 

Avant le 9 janvier 
Merci d’indiquer vos coordonnées complètes  
Par mail : fanoudeforge@gmail.com 
Par téléphone : 03.21.51.09.97 

AU PROGRAMME 

• S’émerveiller du cadeau que Dieu nous fait par 

sa créa�on 

• Faire un état des lieux et prendre conscience 

de l’urgence de la situa�on 

• S’engager, pourquoi, que faire, comment se 

me�re en route ? 

• Prier :  ne pas compter que sur nos propres 

forces, avoir confiance  que le Seigneur est 

avec nous. Le prier pour la terre. 

Organisé par le groupe « Fondacio –Arras » 
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