Plan d’accès :

Chrétiens associés ?

17 et 18 Mars 2012

Qui sommes!nous ?
Nous sommes de tous âges et de toutes
catégories sociales, nous sommes au cœur
de la vie ordinaire, célibataires, mariés ou
veufs.
En nous associant à la Congrégation des
Sœurs de Notre-Dame du Calvaire, nous
sentons profondément le désir de partager la
spiritualité, le charisme et la mission de leur
fondateur le Bienheureux Père Pierre
Bonhomme et de nous engager à le suivre.

Adresse :
Nous vivons notre vocation baptismale en
référence à la spiritualité des Sœurs de
Notre-Dame du Calvaire. En suivant l'exemple
de Marie, debout au pied de la croix, dans
une attitude maternelle, nous sommes
appelés à la conversion du Christ ressuscité,
pour être au service des plus démunis en les
aidant à se mettre debout.

Sœurs de Notre Dame du Calvaire
5 rue Ravon
92340 Bourg La Reine

Ensemble,
Nous voulons vivre ce chemin dans notre vie
de famille, de paroissien, dans notre milieu
professionnel ou nos rencontres.

Temps de découverte
et d'approfondissement
des sources
de la spiritualité
Calvarienne
Le Calvaire,

En approfondissant la spiritualité de la
Congrégation des Sœurs de Notre-Dame du
Calvaire, nous voulons faire grandir notre vocation baptismale.

lieu de vie ?
Au bout de l'allée, a droite
entrée par le perron du bâtiment

Samedi
de 9h à 18h
de 9h30 à 17h

Les chrétiens associés et les Sœurs
de Notre Dame du Calvaire vous
invitent à découvrir la Spiritualité
Calvarienne :
Approfondissement

•

Temps de prise de recul...

•

Temps de prière...

•

Temps de partage...
pour ceux qui le souhaitent.

Nos blessures, lieu de souffrance,

lieu de vie à la suite du Christ.

Le cœur transpercé

Eucharistie à 17h15
et

Messe anticipée du dimanche
le Christ ressuscité

avec la participation du père François-Xavier Le Van s.j.
le 18 Mars

Participation : 16 €/ jour
Réponse par email à Henriette Grynko : henriette.grynko@orange.fr
ou
Sœurs de Notre Dame du Calvaire, "Les sources", 5 rue Ravon, 92340 Bourg La Reine

Nombre de participant : ____

le 17 Mars

s'inscrit pour

Adresse Email : _____________________________________________________Tel : ________________________

Adresse : _________________________________________________________________________________________

Nom/Prénom : ______________________________________________________________________________

Veuillez remplir le bulletin ci dessous et nous le faire parvenir avant le 10 Mars 2012. Merci

Dimanche

