
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mouvement Chrétien des Retraités 

 
Journée de partage et de prière 

pour les personnes retraitées du doyenné de la Morinie 
 

le jeudi 23 mars 2023 - de 10h00 à 16h00 
au relais Sainte Catherine à Longuenesse 

 

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 tiré du sac 
 

 Reprise avec quelques chants 

 Projets à venir 

 Préparation de la célébration 

 Eucharistie et envoi 
 

 
 

Participation libre pour aider les personnes qui vont 
nous représenter à Lourdes pour le 60° anniversaire 

 

Pour une bonne préparation de cette journée, 
merci de confirmer si possible votre présence avant le 15 mars à : 
(les personnes non inscrites seront accueillies avec joie) 
 

Marguerite DEWALLE - Tél : 03-21-88-55-21 - dewallemichel@orange.fr 

Michèle DUWAT - Tél : 03-21-93-02-46 ou 06-81-36-66-58 - mido.duwat@free.fr 

Françoise DUBOIS - Tél : 03-21-93-64-28 ou 06-74-88-02-66 -

Francoisedubois2015@orange.fr 
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