D&J Région Grand Ouest

RETRAITE SPIRITUELLE
A L’ABBAYE DE
TIMADEUC (56)
DU 8 AU 10 MARS 2019
Au programme, silence et retour sur soi avec possibilité de :
Promenades dans la nature, recueillement à l'oratoire, participation aux offices
et à la vie de la communauté + 3 temps animés par Denis (D&J Rennes), qui avait
déjà organisé une journée sur l’Apocalypse à Angers :
• La Bible, comment appréhender ce livre et ses particularités ?
• Un temps d'échanges et de partage : Le prochain, la Bible et moi
• Bible et homophobie, pouvoir répondre

Tarif : 70 euros / personne (2 nuits en pension complète)
Date limite d’inscription : 15 février
Informations et bulletin d’inscription ci-après :

Rendez-vous à Notre Dame de Timadeuc à Bréhan (56580) vendredi 8
mars à 17 heures. Possibilité d’arriver plus tard, merci de nous prévenir
dans ce cas. Vêpres à 17h30 et dîner à 18h15. Fin de la retraite dimanche 10 en fin d’après-midi. Covoiturage à organiser entre vous.
Hébergement : Chambres individuelles ou à 2 lits. Nous sommes accueillis par la communauté et non logés à l’hôtel, donc nous participerons à ses us et coutumes : apportez vos draps (ou sac de couchage) et
votre serviette de toilette. Nous donnerons un coup de main pour les repas que nous prendrons en silence. Une salle nous est réservée pour
des échanges « non silencieux » et les ateliers.
Tarif : 70 euros par personne (incluant l’hébergement, les repas et l’utilisation des lieux) : 35 euros à l’inscription puis 35 euros à régler sur
place. Venez avec votre chéquier.
Le montant ne devant pas être un frein à votre venue, n’hésitez pas à
contacter le trésorier de votre groupe local.
Sauf cas de force majeure, les chèques d’acompte ne pourront pas être
remboursés.
Inscription: Complétez le bulletin d'inscription ci-après et envoyez le à
l'adresse indiquée avant le 15 février avec un chèque d’acompte à
l'ordre de « ABBAYE DE TIMADEUC ».
(Seule la réception de votre chèque valide votre inscription. Les chèques
seront encaissés après le week-end.)
Pour nous contacter :
Avant le week-end : responsable.finistere@davidetjonathan.com
La veille et pendant le week-end : Etienne au 06 63 68 96 32 ou JeanLouis au 06 89 91 01 77

Retraite spirituelle Grand Ouest 2019
BULLETIN D’INSCRIPTION à imprimer et compléter (un par personne)

NOM, PRENOM : …………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : …………………………………… Courriel : …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Adhérent-e du groupe local de : ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Je souhaite une chambre individuelle (selon possibilité) : □
Je souhaite une chambre double à partager avec : ………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Répartition des chambres par genre. Pour les personnes trans, merci
d'indiquer le genre avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise : H / F
Besoin d’une chambre accessible en rez-de-chaussée : □
Autres remarques particulières :
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
A renvoyer avant le 15 février avec un chèque de 35 euros à l’ordre de
« ABBAYE DE TIMADEUC » à :
Etienne GARAND-CASTILLO 23 MENEZ KERVEYEN
29710 PLOGASTEL - SAINT GERMAIN
(les chèques ne seront encaissés qu’après le week-end)

