Indications pratiques

« Ensemble, menons notre vie selon l’Esprit »

Pour vous inscrire, veuillez découper et renvoyer le bulletin ci-inclus rempli
accompagné d’un chèque libellé «Centre Spirituel du Hautmont» de 30€
pour valider votre inscription. Il ne sera pas envoyé de confirmation : l’encaissement du chèque en tenant lieu.

Pentecôte 2013 : Retraite Couples
Couple et décisions

Le reste des frais est à règler sur place, au moment de la retraite pour laquelle
vous êtes attendu en pension complète.
Pour votre information, la participation s’élève à 260€ par couple, desquels
sera déduit l’acompte.
Nous serons heureux de vous recevoir, quelles que soient vos ressources.
En cas de difficultés, merci d’en parler avec simplicité lors de votre inscription.
o Accueil à partir de 11h (Possibilité de venir dès le vendredi soir)
o Hébergement sur place pour privilégier la démarche de retraite.
o L’accueil des enfants ne sera pas prévu lors de ce week-end.

Submergés par le travail…
Habitude de s’en sortir seuls…
Difficultés pour décider ensemble...
Choisir en respectant l’autre …
Décision importante à prendre…
Envie de redonner de la saveur…
Soif de la tendresse de Dieu …

Et si nous en profitions
pour prendre du recul ?
Un temps pour notre vie
spirituelle, personnelle,
commune ?
Pour cheminer dans nos
discernements ?

Pour venir au Centre : (www.hautmont.org > Accès)
Accès par le tramway : en gare SNCF de Lille «Flandre» ou «Europe»: Descendre sous la
gare, prendre le
tramway, direction Tourcoing.
Une fois arrivé à l’arrêt «Trois Suisses», Le Centre se trouve à 900 m.
Accès par l’autoroute :
Coordonnées GPS : N 50° 42’ 20.199’’ - E 3° 7’ 48.9606’’
Direction Lille puis Tourcoing, Gand, A22 ;
Sortie 15 «Tourcoing Les Francs» ; 1er rond point à droite «ZAC Les Francs» ; 2ème
rond-point en face ; au feu à droite, puis 1er embranchement sur la droite «BonduesMouvaux» ; au rond-point à gauche «Roubaix-Mirabeau». Le Centre se trouve sur votre
droite, à 500 m.

Du samedi 18 mai (12h) au lundi 20 mai 2013(16h)
Retouvez-nous sur
facebook.com/LeHautmont
Suivez-nous sur Twitter
twitter.com/le_Hautmont

« Ensemble, menons notre vie selon l’Esprit »

Bulletin à retourner au :

Secrétariat du Hautmont
B.P. 10019 - 59420 MOUVAUX
Mr &

Pentecôte 2013 : Retraite Couples
Couple et décisions

Mme

Du samedi 18 mai (12h) au lundi 20 mai 2013 (16h)

NOM : .........................................................
Prénom (s) : ..................................................
Adresse : .......................................................

Nous vous invitons à vous poser ensemble pour placer vos vies sous le regard de l’Esprit autour du thème : notre
couple et ses décisions.

....................................................................

o
o
o
o
o

Année de naissance : .......................................

 : .............................................................

@

: ............................................................

Quelle place pour l’autre ? pour Dieu ? pour moi ?
Notre liberté et notre croissance? Celles de notre conjoint ?
La prise en compte de notre relation dans nos choix?
Discerner en couple ? Quels repères ?
Les décisions dans notre vie commune : un espace pour l’Esprit ?

Le week-end est prévu en trois étapes.
1.
2.
3.

s'inscrit(vent) à la retraite couples :

"Ensemble, menons la vie selon l’Esprit"
Du samedi 18(12h) au lundi 20 mai 2013(16h)

Prendre le temps de faire mémoire des décisions dans notre vie de couple
Se retrouver avec soi, avec l’autre, avec Dieu et s’écouter
Ordonner nos vies en les centrant sur l’Essentiel.

Un week-end pour s’arrêter.
Possibilité d’accompagnement personnel ou en couple.
Temps de recueillement, de silence, de partage.
Temps d’enseignements.

 ci-joint chèque 30 € pour valider mon
inscription (libeller le chèque "Centre Spirituel
du Hautmont")

Animateurs:
o Rémi de Maindreville, jésuite et rédacteur en chef de la revue Christus,
o Véronique et Yann Serreau, auteur de « la Randonnée intérieure, pour orienter sa vie», membres de la
Communauté Vie Chrétienne, parents de 4 enfants,
o Odile et Jérôme Locqueville, membres des Equipes Notre Dame et chantiers éducation, parents de 2 enfants.



Il est important de dormir sur place afin de privilégier la démarche de la retraite.

