
 
 

Ressourcement 
Sherbrooke 2017 

 

  Que dois-je faire pour avoir la Vie ? 
 

Cette question a traversé les époques et se pose encore avec autant de 

force aujourd’hui. Mais, avec tous les livres de recettes qui sont sortis dans 

les dernières années, on constate qu’on cherche encore avec intérêt la 

réponse…. 
 

 

 

Autant de livres, autant de recettes ! Comment savoir laquelle est la bonne ? On voudrait bien connaître 

avec certitude les ingrédients et ce qu’il faut faire pour réussir à avoir la Vie. 

Mais à quel maître se fier ?  Qui a la recette infaillible ?  Dans quel livre la trouver ?  
   

En explorant le texte de Luc 10, 25-28 en récitatif, nous nous laisserons interpeller par la question d’un 

homme qui, comme nous veut savoir, et par la réponse de Jésus. Tout en laissant la parole faire son chemin en 

nous, nous accueillerons au passage la vie qu’elle éveille et réveille en chacun de nous.   

        « Et voici qu’un légiste se leva et lui dit… » 
 

 

date  samedi 25 novembre 2017 

   

horaire  9h à 16:30 h dîner de 12 à 13:30 h ; repas (on apporte son lunch ou restos alentours) 

   

lieu  Maison des Filles De La Charité Du Sacré-Cœur De Jésus : salle Ste-Anne 

605 rue Bowen sud, Sherbrooke, Qc, J1G 2E6.  Entrée porte 8 côté droit en arrière suivre  les 

indications pour l’ambulance. 

  

animation Hélène Dufresne Loyer 

 

coût  inscription 10 $ payable par la poste à Hélène Dufresne avant le 18 nov. 2017 

     non remboursable et non déductible des frais de session     
  session  30$ payable à l’arrivée au nom de Hélène Dufresne Loyer  

          

inscription Hélène Dufresne Loyer 

  160 René, Magog  Qc , J1X 7P7.   

  (819) 843-0108 

        hdufresneloyer@gmail.com  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
           Ressourcement                                                              FORMULAIRE  D’INSCRIPTION                              poster à Hélène Dufresne Loyer 

Sherbrooke 25 novembre 2017 
 

 

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

ADRESSE :  ………………………………….................................................................................................................…………  

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

 

 J’inclus 10 $ d’inscription au nom de Hélène Dufresne Loyer 

mailto:hdufresneloyer@gmail.com

