
 

Me laisser nourrir par les racines 

comme le figuier  
 

 « Peut-être fera-t-il du fruit... » 

La parabole du figuier a-t-elle quelque chose à voir avec la guérison 
de la femme courbée ?  Et ce qui suit: le grain de sénevé, le levain, la 

porte étroite... qu’est-ce que cela ajoute pour nous ? 
 

Au programme, pour les nouveaux comme les expérimentés : 
Apprentissage du récitatif de Lc 13, 6-9 

Avec synthèse du chapitre 13 de l'évangile de Luc.  
 

QUÉBEC 2016 
 

Date  8-9-10 avril 2016 

   
Horaire vendr 19h  à  21h30    [accueil à partir de 18h40] 
  sam   9h   à  17h 
  dim   9h   à  13h         [départ prévu au début de l’après-midi]  
 
Lieu Centre de Spiritualité des Ursulines 
  20, rue des Ursulines, Loretteville Qc, G2B 3W7  418  842-1421  
    
Animation Louise Bisson avec la collaboration de Louis-Charles Lavoie 

 

Frais   35 $ pour l’inscription     [non remboursable et non déductible des frais de session] 

   avant le 10 mars 2016   Chèque au nom de Louis-Charles Lavoie   

 

  95 $ pour la session    [payable à l’arrivée] 
   Si vous vous inscrivez après le 10 mars, votre session coûtera 110 $  
 
Hébergement 121 $ Inclus : hébergement complet, collations (sans le souper du vendredi)  

Repas              15 $  de plus si vous ajoutez le souper du vendredi soir 17h50             
Externe 56 $   ce montant inclut les 2 repas du midi,  toutes les collations et votre contribution pour la salle 

  payable en arrivant à la réception   Chèque au nom de : Centre de Spiritualité des Ursulines                                   
         [Aucune nourriture-repas n’est autorisée venant de l’extérieur]       

Inscription  Imprimez et postez votre formulaire d’inscription à :  

  Louis-Charles Lavoie, 2991 rue Delorme, Sherbrooke, QC, J1K 1A2                     
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 
Récitatif – Figuier                                                                 FORMULAIRE  D’INSCRIPTION                                                Postez à Louis-Charles Lavoie 
          Québec, 8-10 avril 2016                  

 

NOM :...................................................................... ...................           TÉLÉPHONE:   (................)....................................................................... 
 

ADRESSE : ........................................................................................................ ......................................................................................................... 
 

COURRIEL : ……………………………………….…..@…………….…………………………..……. 

☐   J’inclus 35 $ au nom de Louis-Charles Lavoie 
☐   Je prendrai hébergement et repas  (121$ payable à l’arrivée) 

☐   J’arriverai pour le souper vendredi soir à 17h50  (supplément de 15$ pour ce souper) 

☐   Je serai externe  (forfait 56$)      ☐   Je serai externe et resterai à souper samedi  (supplément de 15$)  

☐   Je suis intéressé à avoir un aide-mémoire audio des récitatifs de la session   
      Encerclez votre choix : 5$ sur votre clef USB  ou 8$ pour le CD 

☐  Santé : si vous avez des allergies, intolérances ou limitations physiques, précisez  …………………………………………………………………..………... 


