Les repas

RASSEMBLEMENT

Déjeuners et dîners se prendront dehors ou sous
le chapiteau de notre rassemblement. Michel et
Fleur, nos traiteurs végétariens, vous proposent
leurs compositions "vivantes et vibrantes" pour
un coût de 15 € par personne et par repas.

DE LA COMMUNION
DE NOS EGLISES
ORTHODOXES
OCCIDENTALES

Une option non végétarienne est également possible au même prix.
DATES

Déjeuner

Dîner

Vendredi 31

xxxx

…..

Samedi 1er

…..

…..

Dimanche 2 juin

…..

…..

…..

…..

Total :

20€ +

Je souhaite des repas végétariens

Oui

Non

DU 31 MAI AU 2 JUIN 2019
MONASTERE ET PAROISSE
SAINT-MICHEL DU VAR

Coupon à retourner avant le 15 mai. Merci.

Maison Sainte-Marthe
Rassemblement Eglises
1909 route de Lorgues
83780 Flayosc
04 94 73 12 40
Mardi, Jeudi et Samedi de 9h30 à 11h30
maisonsaintemarthe@eof.fr

Les fondements de la vie
communautaire en Christ
La communauté ecclésiale,
lieu de foi, de conversion
et de témoignage.

14h30-16h : Partage en groupe
16h-16h30 : Pause
16h30-17h30 : Compte-rendu de chaque groupe
17h30-18h : Synthèse et conclusions
18h30 - Vêpres
19h30 - Dîner

Dimanche 2 juin
08h00 - Prière du cœur
10h00 - Laudes

Inscriptions au rassemblement,
à un hébergement et aux repas.
Nom : .........................................................................
Prénom : ....................................................................
Adresse : ....................................................................
....................................................................................
Téléphone : ................................................................
Courriel : ....................................................................

Vendredi 31 mai

de Lyon, Pothin, Blandine et leurs compagnons.
12h30 - Déjeuner
15h00 - Animations diverses ou visite de lieux (à
préciser)
18h00 - Vêpres
19h00 - Dîner

8h - Office des Laudes

9h30-10h : Intervention 1
10h-10h15 : Pause
10h15-10h45 : Intervention 2
10h45-11h00 : Pause
11h00-11h30 : Intervention 3
11h30-12h15 : Mise en place des groupes de
réflexions*
12h30 - Déjeuner

Départ par le train prévu le : .....................................
Je souhaite un hébergement* :

20h00 - Dîner
21h00 - Réunion de présentation

Samedi 1er juin

Arrivée par le train (Gare des Arcs-Draguignan)
prévue le : ..................................................................

* Cette année, nous vous proposons d’apporter
. Après le moment introductif du vendredi
notre thème, nous entrerons dans un
travail de réflexions en sous-groupes dont la synthèse
sera partagée en fin de journée.
** Compte-tenu des dispositions du lieu et du
par les évêques accompagnés de trois
diacres et des acolytes.
Les autres membres du clergé majeur resteront dans
la nef et sont invités à apporter une soutane et une
étole rouge.

Oui

Non

Participation aux frais du rassemblement de 20€ par
personne.
Pension complète - Du vendredi soir au Dimanche
après déjeuner : 110 € par personne.

* Les lieux d'hébergements de Saint-Michel du Var
et de CADE (hameau face au monastère) sont réservés
au clergé et aux membres des communautés.
possibles autour de S-M-V à télécharger en page d'accueil, www.eof.fr

