Repas
Les repas du midi et du soir se prendront au
Monastère Sainte-Présence sous un chapiteau pour
un coût de 12 € par personne et par repas. Le traiteur
propose pour le même prix un repas végétarien.
Merci de préciser cette option. Ceux qui le préfère
peuvent apporter leur nourriture et la prendre sur
place.
Dates

Déjeuner

Dîner

Vendredi 11 :

xxxxxxxxx

...................

Samedi 12 :

..................

...................

Dimanche 13 :

..................

...................

Total :

..................

...................

Je souhaite des repas végétariens :
oui

non

Communion
des Églises Orthodoxes
Occidentales
de la

du 11 au 13 mai 2018


au Monastère Sainte-Présence
à Saint-Dolay
Coupon à retourner avant le 25 avril à :
Anne-Françoise Rolland
Le Faux - 56130 Saint-Dolay
02 99 90 11 01
secretariat.aceca@eoc-coc.org

Tradition et Communion
Transmission, formation,
moyens de communication
et vie ecclésiale

Vendredi 11 mai
20 h 00 			

Dîner

21 h 00			

Réunion de présentation

Samedi 12 mai
6 h 30			

Matines

7 h 00			

Liturgie Eucharistique

7 h 30		

10 h 00			

Pause

10 h 15			
Intervention
			de l’évêque Grégoire
10 h 45			

Matines et Laudes

10 h 00 		

Liturgie Eucharistique

12 h 30		

Déjeuner

15 h 00		

 nimations musicales
A
(musique et danses bretonnes et/ou
musique et danses d’Israël, jazz
manouche…) accompagnées par
des artistes professionnels.

8 h 30			Petit-déjeuner sur le lieu
des hébergements
9 h 30			Intervention
du métropolite Marc

Inscriptions au Rassemblement,
à un Hébergement et aux Repas

Dimanche 13 mai

17 h 30		

Nom : ..................................................................
Prénom : ..............................................................
Adresse : ............................................................
..............................................................................
Téléphone : .........................................................
Courriel : ...........................................................
Arrivée par le train
prévue le : ...........................................................

Vêpres solennelles

Départ par le train
prévu le : .............................................................

Les offices ont lieu dans la cathédrale
Notre-Dame-du-Signe

Je souhaite un hébergement :
oui

Pause

Les lieux d’hébergement sont à l’Oasis
Saint-Joseph, au Monastère Sainte-Clotilde
(réservé aux femmes), au Monastère
Sainte-Présence (réservé au clergé) et chez
quelques membres de notre Église. Pour ceux
qui le veulent, nous pouvons vous fournir une
liste de gîtes, de chambres d’hôtes et d’hôtels se
trouvant proche du Monastère Sainte-Présence.

11 h 00			
Intervention
			de l’évêque Martin
11 h 30			

Discussions/Questions

12 h 30			

Déjeuner

14 h 30			Approfondissement et mise
en place du projet
Pause

16 h 30-17 h 30		

Questions diverses

18 h 00			

Vêpres

20 h 00			

Dîner

Participation aux frais de Rassemblement :
25 € par personne

Église Orthodoxe Celtique

Pension complète

Le Bois-Juhel - 56130 Saint-Dolay
www.eoc-coc.org

du vendredi soir au dimanche midi

"

16 h 00			

non

:

110 € par personne (frais de Rassemblement compris)

