
                  
                  

LA JOURNÉE DE LA PASTORALE DE LA SANTÉ
 °°°°ooooOOOoooo°°°°

le mardi 22 avril 2014
dans la salle du « LUX », 81 rue Talleyrand-Périgord à Périgueux

 
pour les aumôniers, les équipes d’aumôneries, les équipes de S.E.M., les personnels de

soins, et autres personnes engagées dans l'Eglise ….                                    

Pour une Eglise de la rencontre
COMPAGNONS ET PARTENAIRES

journée conduite par Mgr Michel MOUÏSSE
Evêque de Périgueux et Sarlat.

 

l’accueil  se fera à partir de 9 heures 30 ;  les activités commenceront à 10 heures
-    10 h : prière  
-    10 h 15 :  vers une Eglise de la rencontre
-    11 h 15 :  suspension jusqu’à 11h30 et suite jusqu'à l'heure du repas.

                 12 h 30 – Repas        (pour recevoir un plateau-repas, préparer son ticket-repas – merci )
Nous aménagerons les tables de la salle pour le temps du repas

                    -   14 h : Questions et débats
       15 h 45 : Messe

-  16 h 30 : dispersion…..              
              *  Le prix du ticket-repas est de 13 euros. Aucun ticket-repas ne sera réservé avant paiement effectif.      

* Un ticket-repas nominal sera réservé à tous les participants qui ont déjà versé la participation
                prévue et sera donné dès l’accueil, avec le dossier de travail.
    

ATTENTION,   les chèques   seront à rédiger   au nom de «     Pastorale de la santé     »   pour rester en conformité 
avec les règles de la comptabilité diocésaine………… Pas de nom personnel, s’il vous plait
S’il vous plait : que les inscriptions groupées par paroisses, groupes ou  zones soient présentées avant la date-limite, soit par 
la liasse des coupons personnels, soit par la liste nominale des personnes regroupées, dans les deux cas, accompagnées du 
chèque correspondant. Entendez-vous donc, sur place, assez tôt pour arriver à temps.   UN GRAND MERCI.
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

coupon à détacher    et à faire parvenir au plus tôt à :
  Père René MICHON – 15, boulevard Henri Sicard –    24100    BERGERAC
               Si nécessaire : tél. 05.53.57.19.87 / 06.08.81.34.04 ou renemichon@sfr.fr
               Si indispensable : Annie GARRIGUE : tél. 05.53.46.66.04
  Si vous voulez recevoir un plateau-repas, faites parvenir votre coupon avant le 10 avril 2014 … et merci d’y  
       joindre votre règlement. Les plateaux-repas seront commandés d’après le nombre des tickets. Visez juste.
                                 

Mr ou Mme……………………………………………………………………………………………………….

          Adresse     :………………………………………………………………………………………………………….

 S’il vous plait, entourez votre mot-réponse
Sera présent(e) à la journée diocésaine de la Pastorale de la Santé…… OUI     NON
                   

S’inscrit pour le repas   ( plateau servi sur place )  ………… OUI      NON  


