Renseignements pratiques

Nous devons donner un nombre définitif de participants 3 semaines à l’avance, donc impérativement
avant le 18 juin. Attention à la date limite !

Je vous ai transmis ce que j’ai moi-même
reçu (1 Cor15, 3)

Recevoir et transmettre

Semaine Œcuménique 2019

Lieu de rencontre :
Le Centre d'Accueil La source
25, rue A. Loutreuil
61500 SEES
tél 02 33 27 96 90

Frais : Pour l’hébergement:
Les montants indiqués sont ceux de l’année 2018;
les montants 2019 risquent d’être légèrement supérieurs.
19 € nuit + 5,80 € pour le petit déjeuner + 11,70 €
pour le repas de midi, + 11,70 € pour le repas du
soir, soit un total journalier de 48,70 € (taxe de séjour comprise), X4 jours = 195,20 €, + 11,70 € pour
les personnes qui prendront les repas de midi le
lundi et le vendredi. (le linge de toilette et draps
7,50 €.). La nuit en chambre double coûte 26€.
Inscription. Le montant conseillé est de :
95 € pour une personne seule. 150 € pour un couple.
Pour que l'argent ne soit pas un obstacle, en cas de
difficultés, réduisez vos frais d'inscription jusqu'à 50
€; si vous le pouvez, aidez l'association en majorant
vos frais d’inscription.
Si vous ne pouvez pas venir et que vous souhaitez
aider l'association, envoyez un chèque de soutien à:
Chantal QUEVILLY
804 boulevard du Val porte 613

Contacts
Francine et Gabriel WILD
7, avenue de Nancy
55140 VAUCOULEURS f.e.wild@orange.fr -

www.avents-unite-des-chretiens.org

CONTACTS

Semaine
Œcuménique
2019

Recevoir et transmettre
Je vous ai transmis ce que j’ai moi-même
reçu (1 Cor15, 3)

2019

Lundi 22 juillet 2019 (12 h)
Vendredi 26 juillet 2019 (12 h)
Le Centre d'Accueil La Source
27 rue A. Loutreuil
61500 SEES

Les AVENTS - AMITIE
w

Perspectives
Je vous ai transmis ce que j’ai moimême reçu » : Comment cette parole
s’est-elle incarnée dans l’histoire des
Eglises et dans la diversité des
cultures ? Et aujourd’hui ?

Animation

- Eric BRAUNS, théologien catholique
- Agathe BROSSET, théologienne catholique
- Marianne SECKEL, pasteur de l’Eglise
Protestante Unie de France

Intervenants :

- P. Yves-Marie BLANCHARD, théologien
catholique
- Philippe KABONGO MBAYA, pasteur
de l’EPUF
- P. Pierre-Luc HA QUANG MINH, prêtre
du diocèse de Poitiers
- Isabelle PARMENTIER, théologienne
catholique
- André PAUL, théologien catholique

Semaine Œcuménique
L’association « Les Avents-Amitié entre chrétiens » est née en
2015 de la fusion de deux associations œcuméniques de laïcs qui
toutes deux organisaient une semaine de réflexion en été.
Actuellement, la session se déroule sur quatre
jours pleins, du lundi midi au vendredi midi.
Elle comporte un volet de réflexion (conférences, travaux de groupe), un volet de prière
commune (notamment le chant quotidien des
Béatitudes), et un volet de moments de détente amicaux. La méthode intellectuelle,
inspirée de celle pratiquée par le groupe des
Dombes, consiste à observer d’abord la réalité historique, sociologique, autour d’une
question, puis à faire un travail biblique, et
enfin un travail doctrinal. Les participants
choisissent en fin de session le sujet de
l’année suivante.

Fiche d’Inscription
Semaine Œcuménique
22-26 juillet 2019
(Accueil le 9 à partir de 11 h 00)
M.

Mme.

Mlle.

Sr.

Père

Pasteur

NOM : ___________________________________________
Prénom : _________________________________________
Adresse : _________________________________________
_________________________________________________
CP :_____________ Ville ____________________________
Tél : _____________Courriel : _______________________

Je suis :
Anglican
Catholique
Orthodoxe
Protestant
Autre (à préciser) : ........................................................…
J’arriverai le : ...........................................................
Pour le repas du midi

Pour le repas du soir

Je voyagerai en voiture
Par le train :
(noter l’heure d’arrivée en gare de Sées………………)
Je demande à être hébergé(e) :

Chambre à 1 lit

chambre à 2 lits
Ci-joints les frais d’inscriptions :
......... € (personne seule)
............ € (pour un couple)
Par chèque à l’ordre de : Les Avents, session œcuménique
Expédier cette fiche d’inscription et le chèque à :
Mme Chantal QUEVILLY

www.avents-unite-des-chretiens.org

804 boulevard du Val porte 613
14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR

Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse.

