
 
 
 
 
 

Bonjour à vous, 

Faire une brèche au cœur de nos emplois du temps millimétré. 
Découvrir la fécondité d’un temps de pause. 
L’ACI vous invite à vivre cette expérience. 
Une journée pour découvrir le dynamisme d’un mouvement et échanger avec des femmes et des hommes 
qui partagent régulièrement leur vie dans la confiance et la fidélité de rencontres d’équipe ACI. 
 
C’est dans le cadre de l’Abbaye de Belval, que nous aurons le plaisir de vous accueillir. Un lieu propice 
pour poser les valises et à discerner à la lumière des Évangiles ce qui est essentiel au cœur de notre vie 
foisonnante.  
 

Le dimanche 6 avril 2014 

Abbaye de Belval 

62130 TROISVAUX (www.abbayedebelval.fr) 

Temps d’accueil entre 9
h
30 et 10

h
00 autour d’un café. 

Nous nous engageons à terminer la journée à 17
h
00 précises. 

Thème de la journée : « Quels liens tissons-nous avec ceux que nous 

rencontrons ? ». 

Nous célébrerons ensemble dans le courant de la journée. 

Quelques infos pratiques : 

� Venir avec son panier repas. 
� Emmener de quoi vous chausser et vous vêtir pour une courte ballade (si le temps le permet). 
� Les enfants seront les bienvenus. Un accueil particulier leur sera réservé. Ils nous rejoindront 
lors du temps de célébration. 

� Participation pour la rencontre, par adulte : 6 €uros. 
� Nous vous inviterons à manifester d’un geste financier votre soutien en fin de journée aux jeunes 
animateurs qui accompagneront vos enfants. 

 
L’équipe diocésaine du Pas de Calais 

Marie-Agnès Lamotte, Lucie et Philippe Alglave, Xavier Proffit, Patrick François 
Avec l’accompagnement amical de l’abbé Jean-Pierre Miner 

 
Afin de préparer cette journée dans les meilleures conditions, nous vous remercions de nous renvoyer le talon ci-après pour 
le 2 avril si possible. Un simple courriel peut naturellement faire l’affaire. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Inscription à la rencontre diocésaine ACI du dimanche 6 avril 2014 

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

Code postal : ...............................................  Localité : ...........................................................................................................................  

Nombre d'adultes : ....................................  Nombre d'enfants et âge :  ............................................................................. 

À envoyer à  : Xavier PROFFIT, 8 rue Emile LENGLET, 62000 ARRAS 

℡℡℡℡ : 03-21-51-68-85 - ���� : xproffit@free.fr 

� 


