
POUR  TOUS, CROYANTS OU EN RECHERCHE 

 

Un après midi  
pour donner du peps  

à notre année 
A vivre individuellement ou en famille 

Bâ�r notre projet de vie  

sous le regard de Dieu 

RENCONTRE 
à la maison St Vaast d’Arras,  
103 rue d’Amiens 
le samedi 21 septembre 2019 
à  15 h précises. 

SENS ET  

CHOIX DE VIE 
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PROGRAMME 

Avec d’autres, dans le souffle bienfaisant de Dieu, nous 

poserons les bases pour accueillir nos enjeux personnels 

(ou familiaux), notre élan d’année, dégager les priorités et 

les moyens concrets à me re en œuvre. Nous vivrons en-

semble un temps de réflexion, de partage et de prière dans le 

respect de chacun. 

PEDAGOGIE 

Chants, réflexion personnelle, écoute de la promesse de vie 

du Christ dans l’Evangile, temps de solitude et partage en 

pe'ts groupes, célébra'on. Découverte des proposi'ons de 

Fondacio. Pour les familles, jeux, chants, ac'vités ma-

nuelles, partage en famille, médita'on. 

EN PRATIQUE 

•   La garde des enfants est possible., y compris les moins de 5 

ans .  Merci de prévenir en donnant nombre, prénoms et 

âges.   

 

INFOS ET CONTACTS 

Une rencontre à vivre : 
• Individuellement  ou 
• En famille avec des enfants de 

5 ans ou plus. 
Choix à préciser à l’inscription 

Date et 

heure 

Le Samedi 21 septembre 2019 de  15h à 20h suivi d’un 

pique-nique (chacun apporte son repas) jusqu’à 21h 

Lieu Maison diocésaine St Vaast 103 rue d’Amiens 62000 

Arras 

Coût Une participation libre aux frais de la journée et pour la 

garde d’enfants  

Infos et 

inscription 
Par mail : dominique.aucremanne@sfr.fr  

Par téléphone : Dominique Aucremanne  

au 03.21.58.67.03 

Merci d’indiquer vos coordonnées complètes. 

Inscription souhaitée avant  le mercredi 18 septembre 
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