NOM :.................................................................
Prénom : ............................................................
Adresse : ...........................................................
...........................................................................
...........................................................................
Code Postal :......................................................
Localité...............................................................
Tél :....................................................................

29 septembre 2018

«Faîtes de l’Espérance»

BULLETIN d’INSCRIPTION

Accueil Marthe et Marie
Quartier Humanicité
1, place Erasme de Rotterdam
59160 - LOMME

«Faîtes de
l’Espérance»

Diocèse de.........................................................
groupe ou paroisse.............................................
Fiche d’inscription à retourner avant
le 20 septembre 2018 accompagnée d’ un
chèque de 9,50 euros (par personne inscrite)
pour le repas et la participation aux frais
à l’ordre de « Amitié Espérance » à l’adresse
suivante :
Valérie PROUVOST
51, rue Delattre de Tassigny

Prendre sortie 7a
direction
Tourcoing Gand

59190 – WASQUEHAL
Date :.................. signature :

PARTIE À RENVOYER

Renseignements
06 14 36 17 56

LOMME,
29 Septembre 2018

ses 40 ans ! 40 années de compagnonnage
fraternel avec des personnes éprouvées
par la souffrance ou la maladie psychique

Amitié Espérance,
pour qui ? pour quoi ?

AMITIE ESPERANCE
VIE POUR DEMAIN !

PROGRAMME
DE LA JOURNÉE

29 septembre 2018

«Faîtes de l’Espérance»

Le mouvement Amitié Espérance fête

Cette rencontre est largement
ouverte à toute personne, aidante,
aidée désirant partager son vécu,
découvrir le mouvement et pourquoi
pas le rejoindre.
Je serai accompagné de :

9H15

accueil

9h45

présentation journée

10h15

temps partages

Prénom : ............................................................

en souffrance et d’accompagnants pour :

11h00

Eucharistie

Adresse : ...........................................................

- sortir de la solitude et de l’ isolement

12h15

repas

Pour aller de l’enfermement à la rencontre
le Mouvement Amitié Espérance propose
de cheminer dans un groupe de personnes

- être accueilli et écouté sans jugement,
tel que l’on est

« gâteau
d’anniversaire »

NOM :.................................................................

...........................................................................
...........................................................................
Code Postal :......................................................

13h30

animations

- partager son expérience, son vécu

15h00

temps partage

Tél :....................................................................

- vivre un «compagnonnage fraternel»

15h45

final

Diocèse de.........................................................

qui invite à :
> cheminer vers le meilleur de soi.
> être un point d’appui pour les autres
et les autres pour soi.
> vivre de l’Esprit du Christ à l’œuvre
en eux et en moi.».

La matinée et
l’Eucharistie seront
animées par
Hugues FANTINO

Localité...............................................................

groupe ou paroisse.............................................

