Ressourcement
Sherbrooke décembre 2018

« Venez vous autres à l’écart
dans un lieu désert
et reposez-vous un peu. »
Mc 6, 31

Pourquoi s’arrêter ? Pourquoi répondre à cette invitation ? Il y a tant de choses à faire.
Travailler, prendre soin des enfants, s’occuper de la maison, voir la famille et les amis, respecter les
engagements, répondre aux demandes qui n’arrêtent pas, organiser le changement de saison, faire
les achats, gérer les comptes, planifier les vacances pour se reposer et au retour, la course reprend
car la vie continue, il y a toujours quelque chose à faire. Et le temps file, on attend le bon moment.
Au cœur de nos occupations Jésus nous invite… Et si on s’arrêtait…
En explorant le texte de Marc 6, 30-34 en récitatif, nous nous arrêterons pour nous reposer et nous laisser
surprendre par la parole et, tout en l‘écoutant, nous la laisserons faire son chemin en nous en accueillant au
passage la vie qu’elle éveille et révèle en chacun de nous.

date

samedi 1 décembre 2018

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 23 novembre 2018
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.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ressourcement

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Postez à Hélène Dufresne Loyer

NOM :...................................................................................... TÉLÉPHONE: (................)..............................................................
ADRESSE : ………………………………….................................................................................................................…………………………………..
COURRIEL : ………………………………….…………….@……………………………………..…….

□

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

