SERVICE DIOCÉSAIN DES ANIMATEURS EN PASTORALE
_______________________________________ _______________________________________________________

2020-2021

L’équipe « Vie Spirituelle et Mission »
des diocèses de Lille, Arras et Cambrai vous propose :
Une retraite de 3 jours,
pour me donner les moyens de changer de rythme.
A distance de mes activités et de mes proches,
je me tourne vers Dieu et je le laisse prendre la place.
Pour mieux « respirer » au vent de l’Esprit,
je profite aussi de la dynamique d’un parcours
et des richesses d’un groupe.

Condette

Raismes

du 23 au 25 novembre 2020

du 22 au 24 février 2021

3 jours consécutifs de retraite
•

à CONDETTE

du lundi 23 novembre (9 h 30)
au mercredi 25 novembre 2020 (16 h 00)
à la Maison diocésaine « Les Tourelles »
12 avenue de l’Yser – 62360 CONDETTE

• à RAISMES
du lundi 22 février (9 h 30)
au mercredi 24 février 2021 (16 h 00)
à la Maison du diocèse : 174, rue Léopold Dusart – 59590 RAISMES
(diocèse de Cambrai)
Il est tout à fait possible de choisir l’une ou l’autre date
en fonction de ses propres disponibilités.
Pour tirer profit au mieux de ce temps,
il est vivement recommandé de loger sur place.
Participation aux frais :

-

Nous demandons une participation de :
30,00 € + 5 repas à 4,00 € à l’unité
soit un chèque global de 50 € à l’ordre du SDAP.
Règlement à faire parvenir au SDAP avec l’inscription.

(Vous ne payez rien sur place et vous demandez à faire envoyer la facture au SDAP.)

L’aspect financier ne doit pas être un obstacle pour participer à cette retraite.
En cas de difficulté, me contacter)

Bulletin d’inscription
A retourner avant le 10 octobre 2020 avec votre règlement au :
SDAP
103 rue d’Amiens – CS 61016
62008 ARRAS CEDEX
03 21 21 40 44
damien.godin@arras.catholique.fr

Nom : ……………………………..

Prénom : ………………………

Adresse : ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
Tel : ………………………..

Tél. portable : ……………………… …

Mail : ……………………………………………………………………..

➢ Je participerai à la retraite de 3 jours :
du 23/11/20 au 25/11/20 à Condette

OUI – NON1

du 22/02/21 au 24/02/20 à Raismes

OUI – NON1
1

PS : votre chèque sera encaissé au moment de la retraite

Rayer la mention inutile

