Fraternités séculières Charles de Foucauld - Région NORD

Chers membres ou amis des Fraternités Charles de Foucauld, vous êtes invités à un temps de
ressourcement qui se tiendra :
Du samedi 2 mars (9 h 30) au dimanche 3 mars (16 h 30)
A l’hôtellerie de la Trappe du Mont des Cats
2470, Route du Mont des Cats - 59 270 GODEWAERSVELDE
Possibilité de venir dès vendredi soir, ou une seule journée (préférer la journée du samedi).

Thème : l’exhortation apostolique du pape François
GAUDETE ET EXSULTATE, La joie et l’allégresse (2018)
● Durant ce week-end, nous partagerons la prière des moines, nous nous imprégnerons de
l’exhortation du pape François, nous échangerons en « fraternités de passage » sur ce sujet.
● Nous respecterons le silence lors des repas, ainsi que dans les parties communes de l’abbaye.
● Prix : 58 € le week-end – 15 € une journée seule avec repas – possibilité d’arriver le vendredi avant
le repas du soir à 18 h 15 (2 jours complets) pour 90 €, mais en hôte libre jusqu’au samedi 9 h 30.
● Les personnes qui ont des difficultés financières peuvent le signaler avant inscription, mais la
région ne peut prendre en charge la totalité du week-end.
● Signaler les régimes alimentaires particuliers.
● Une vingtaine de chambres nous sont réservées : 10 chambres individuelles, une dizaine de
chambres doubles. Chacun est invité si possible à partager sa chambre avec une personne de
connaissance. Cependant, s’il reste à la fin des chambres libres, elles seront distribuées.
Talon à renvoyer avant le 1er février à : Odile DUBREUCQ – 39 rue Pierre Fontaine 59410 ANZIN
03 27 29 45 46 ou 06 37 71 28 65 - Courriel : odile.dubreucq@orange.fr
NOM …………………………………………………………. Prénom……………………………
Adresse :……………………………………..……………………………………………………………………………………………………….
Tel ou courriel (pour vous joindre si besoin est ) : ……………………………………………………………………………….
s’inscrit au w.end de ressourcement des 2-3 mars 2019 au Mont des Cats.
Partage une chambre avec ………………………………………………….ou : souhaite être logé(e) seul(e)
Week-end du samedi matin au dimanche après-midi (3 repas +
nuit et petit-déjeuner) - Draps en sus 5 €
Journée de samedi avec repas de midi
Journée de dimanche avec repas de midi
Deux jours complets, du vendredi 18 h au dimanche 16 h 30)
Don éventuel (fonds de solidarité)

58 €
Draps en sus 5 €
15 €
15 €
90 €
Draps en sus 5 €

…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
……………
……………..

Total réglé (chèque à l’ordre des Fraternités séculières Charles de Foucauld)
..……………
Signaler tout autre moyen de paiement à Odile Dubreucq qui vous dirigera vers la trésorière.

