
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mouvement Chrétien des Retraités 
 

Journée de partage et de prière 
pour les personnes retraitées 

des doyennés de l’Artois et de la Gohelle 
 

le lundi 20 mars 2023 - de 10h00 à 16h00 
à la Maison Diocésaine – 103 Rue d’Amiens à Arras 

 

animée par l’abbé Gabriel BERTHE, aumônier diocésain 
 

N‘hésitons pas à proposer cette journée à d’autres 
et à inviter largement autour de nous 

 

À l’ordre du jour : 
 Accueil 

 Temps prière 

 Echos de la vie des équipes 

 Temps de partage et d’approfondissement : 

Ta parole est la lumière de mes pas 
Faites ceci en mémoire de moi 

 
 

Repas convivial (pensez à vous inscrire) 
 

 Reprise avec quelques chants 

 Projets à venir 

 Préparation de la célébration 

 Eucharistie et envoi 
 

 
 

Participation : 20€ avec repas - 5€ sans repas  
Chèque à l’ordre du MCR 62 
 
 

 

 
Pour une bonne préparation de cette journée, merci de votre présence avant le 10 
mars à : 
Abbé Gabriel BERTHE - Tél : 03-21-15-93-42 - gabrielberthe42@orange.fr 

Bureau du MCR Arras - Tél : 03-21-21-40-21 - mcr@arras.catholique.fr  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Mouvement Chrétien des Retraités 
 

Journée de partage et de prière 
pour les personnes retraitées 

des doyennés de Boulogne et Berck-Montreuil 
 

le lundi 20 mars 2023 - de 10h00 à 16h00 
à la Maison Diocésaine – 103 Rue d’Amiens à Arras 

 

animée par l’abbé Gabriel BERTHE, aumônier diocésain 
 

N‘hésitons pas à proposer cette journée à d’autres 
et à inviter largement autour de nous 

 

À l’ordre du jour : 
 Accueil 

 Temps prière 

 Echos de la vie des équipes 

 Temps de partage et d’approfondissement : 

Ta parole est la lumière de mes pas 
Faites ceci en mémoire de moi 

 
 

Repas convivial (pensez à vous inscrire) 
 

 Reprise avec quelques chants 

 Projets à venir 

 Préparation de la célébration 

 Eucharistie et envoi 
 

 

 

Participation : 20€ avec repas - 5€ sans repas  
Chèque à l’ordre du MCR 62 
 
 

 
 
Pour une bonne préparation de cette journée, merci de votre présence avant le 10 
mars à : 
Abbé Gabriel BERTHE - Tél : 03-21-15-93-42 - gabrielberthe42@orange.fr 

Bureau du MCR Arras - Tél : 03-21-21-40-21 - mcr@arras.catholique.fr 

  

 

 

  

Une collecte sera faite pour aider les personnes qui vont nous représenter  

à Lourdes pour le 60° anniversaire du MCR 
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