Journée de ressourcement à TAMIE
le samedi 10 novembre 2018 de 10h00 à 17h15
Le doyenné vous propose une journée de ressourcement sur le thème :

Le silence
« C’est en s’arrêtant dans le silence que l’on peut
détecter sa Présence, car Dieu parle dans le silence.
Sa Parole est si belle, si lumineuse,
il faut être dans le silence pour l’entendre » Jean Vanier
Découvrir la richesse du silence dans notre relation à Dieu.
Faire silence pour laisser émerger la présence de Dieu (Père, Fils et Esprit).
Dans la journée :
- temps communautaires et personnels
- intervention de frère Bruno, moine de Tamié
- possibilité d’une rencontre individuelle avec un des prêtres
- messe
Les participants sont attendus à 10h00 à Tamié. Il y a possibilité de venir dès 9h30 pour
l’office de Tierce.
La journée se déroulera à la maison St Benoit, après le monastère vers le parking du fond.
Modalités : Un repas chaud sera fourni ; participation aux frais de l’ordre de 15 euros. Il est
conseillé d’apporter une bible et un p’tit quelque chose à grignoter pour le café d’accueil.
Un covoiturage s’organisera en fonction des inscriptions.

Possibilité de prolonger le séjour à Tamié jusqu’au dimanche 11 novembre.
Repas du soir, nuit (apporter duvet ou draps – lit individuel / chambre individuelle ou à deux
selon le nombre de personnes), petit déjeuner et déjeuner prévus à la maison St Benoit.
Participation supplémentaire : 15€
Une proposition d’animation vous sera faite en plus des offices et de la messe de 10h30 à
l’Abbaye.

Merci de vous inscrire à l’aide du bulletin réponse
(ou de vive voix ou par mail)
au plus tard le dimanche 4 novembre 2018
auprès des prêtres (remise du coupon–réponse)
ou par courrier : presbytère du Touvet, place de l'église, 38660 Le Touvet
ou par mail : michel.bernard2306@gmail.com ou am-martin-aine@hotmail.fr ou
monique.chanceaux@diocese-grenoble-vienne.fr
La participation financière ne doit pas un frein à votre présence.






































 ---------------------------------------------------------------
Journée de ressourcement du samedi 10 novembre 2018 à Tamié
Nom………………………………………….Prénom…………………………………
Participera à la journée du samedi 10 novembre : oui

non

Prolongera jusqu’au dimanche 11 novembre : oui

non

Adresse postale :
Adresse e-mail :
Téléphone :

