Dates à venir :
Avent et Carême : Ecole de la Parole
Pendant ce temps fort de l’année liturgique,
Coteaux-Païs Aveyron propose de vivre en
paroisse une célébration de la Parole en invitant
chacun à accueillir, prier et partager en Eglise
l’Evangile du dimanche suivant :
Lundi 7 décembre (18h-19h)
dans l’église St Martin
Lundi 15 février (18h-19h)
dans l’église St Martin

Journée désert : (organisée avec la CVX)
Dimanche 13 mars 2016

Coteaux-Païs Aveyron

Conditions pratiques

HALTE SPIRITUELLE

Lieu
Millau : 2 bd de l'Ayrolle
Chez les sœurs de St Joseph

Horaire
9 h 30 – 16 h 30
Prix
entre 10 et 20 € [frais de location des salles et
de transport, tirages…]

(chèque à l'ordre de : Coteaux-Païs Aveyron)
Repas partagé Chacun
sucré ou salé pour 4

apporte un

plat

au Foyer Jean XXIII à Rodez
Que prendre avec soi ?
Dans la mesure du possible, une Bible et de
quoi écrire.

7 novembre 2015
[9h 30-16 h 30]
Millau

Une halte spirituelle s’adresse
à tous ceux qui veulent vivre
un temps spirituel
à partir de la Parole de Dieu
et de leur vie
en s’appuyant sur la tradition
ignatienne.
Dans un climat de silence et
d’intériorité,
la journée est rythmée par des temps
de prière personnelle et commune,
quelques temps de partage
et se conclue par une célébration.

"Miséricordieux
Halte du 7 novembre 2015

comme le Père"
« Ce sera une année sainte
de

la

Miséricorde.

Nous

voulons la vivre à la lumière

Bulletin d’inscription
à renvoyer avant le 1er novembre

de la parole du Seigneur :

Nom : ..................................................................

«Soyez miséricordieux comme

Prénom : ..............................................................

votre Père » (cf. Lc 6, 36).

Adresse : .............................................................

Pape François

.......................................................................................................

Téléphone : .........................................................
Profession : .........................................................

Animateurs :
Millau : Jean-Claude Lazuech ; Marylou
Lauret ; Brigitte Dupond ; Odile Raynal

Mail ............................................................................................

Pour tous renseignements, vous pouvez
vous adresser à :
Coteaux-Païs Aveyron
Maison Saint Pierre 12000 RODEZ

Tel :
Marylou Lauret : 06.43.48.35.06
Brigitte Dupond : 06.13.92.19.80
aveyron@coteaux-pais.net

S’inscrit à la halte spirituelle
à Millau
et verse la somme de : ................... €
à l’ordre de Coteaux-Païs Aveyron
A découper et à renvoyer à :
Coteaux-Païs Aveyron
Maison Saint Pierre
12000 RODEZ

