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Grand ressourcement d’été

1 au 6 juillet 2007


	    Quand la Parole
	   se fait Patience…		



Thème 
		La réponse de Jésus quand nos attentes restent sans résultat
		Le geste de Joseph d’Arimathie quand la mort semble avoir le dessus
		L’invitation de Jacques quand la colère nous égarerait
		Autant de récitatifs pour nous aider à cultiver une patience qui porte fruit.
			Entre l’irritation et la démission, comment attendre ? Comment durer...
			Y a-t-il une limite à la patience ?

Horaire	accueil :     dimanche le 1er  juillet à partir de 16 heures
				frais de session, reçu, chambre
		session :     dimanche : 19h à 21h 15
lundi à jeudi :  9h00 à 17h00
vendredi : 9h à 15 h	

Lieu		Chez les Jésuites à St-Jérôme
		Centre Notre-Dame de Montserrat
		175, boul. des Hauteurs
		Lafontaine, QC
		Téléphone  (450) 438-3593
		jesuitstjerome@videotron.ca 		

Animation	Louise Bisson avec la collaboration de Guylain Prince ofm.
		

Coût		inscription	  55 $	non remboursable et non déductible des frais de session
					pour un couple les frais d’inscription sont de 75 $ et non 110 $

		session		155 $ 	payable au nom de Récitatif Biblique						
				  95 $	prix pour jeune étudiant à temps plein
				230 $	prix de couple 



Inscription	Postez votre formulaire d’inscription * à :
		Chantal Charette
		620, Nobert
		Gatineau Qc
		J8R 1J8
		(819) 561-4984  chantal.charette@moncanoe.com" chantal.charette@moncanoe.com	

	* en incluant vos frais d’inscription (55 ou 75 $)
    	et un chèque de 250 $ post-daté au 15 juin si vous prenez l’hébergement
						
Hébergement	
		250 $ pour les 5 jours (souper du dimanche compris)
		ce montant est payable en envoyant votre inscription, par chèque post-daté : 
		15 juin	2007, au nom de Récitatif Biblique                                                                                                                                                                                              
		collations pour tous:  10 $ en tout  (payable sur place, à l’arrivée)
		dîners pour les externes :  8.50 $   (payable sur place, à l’arrivée)
		
		Ceux et celles qui aiment la baignade,  apportez votre costume de bain !

Trajet		Autoroute des Laurentides, sortie 45
		suivre l’indication « Lafontaine »
		au premier feu de circulation tourner à gauche (1 km)
		puis à droite, à l’indication « Jésuites ».
									



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Récitatifs bibliques        St-Jérôme 1-6 juillet 07    poster à Chantal Charette

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

ADRESSE AVEC CODE  POSTAL :    ..................................................................................................................…………

........................................................................................................................................................................…………………......

ADREL :  ………………………………….…..@……………………………………..…….

” J’inclus 55 $ d’inscription (personne seule)	ou	” J’inclus 75 $ d’inscription (couple)
”  Je prendrai l’hébergement complet  (couchers et repas pour les 5 jours). 
	Vous devez joindre à votre inscription un chèque de 250 $,  post-daté du 15 juin 2007,  au nom de Récitatif Biblique. 
” J’arriverai pour souper (17h40) dimanche le 1er juillet.  Ceux et celles qui prennent l’hébergement
	n’ont pas à payer de surplus pour le souper.
	Si vous vous décidez à la dernière minute,  téléphonez vous-mêmes au Centre Notre-Dame de Montserrat pour 	les aviser.  Vous devrez alors identifier la session à laquelle vous participez :  session de récitatif avec l’ACRB.                                                                      
” Je prendrai les collations (10 $ pour les 5 jours, payable sur place)
” Je serai externe et prendrai les dîners (8.50 $ x 5 payable sur place)
											
Je commande l’aide-mémoire audio	sur cassette  ”  Le coût de votre cassette ou CD sera de 8 $,
						sur CD		”   payable en session, le jeudi midi.
   									 Cochez mais ne payez pas maintenant. 


À imprimer au verso de votre formulaire d’inscription :
		


































Pour la bonne marche de la session…
Si vous voulez contribuer à l'une des tâches suivantes, écrivez votre 1er et 2e choix devant les items:

		Avant la session:
(   ) Je peux cuisiner chez moi et apporter l’une des 10 collations de la semaine
(   ) Je peux arriver dimanche avant 15h pour aider à placer la salle

		Pendant la session je peux pour aider à:
(   ) Préparer la collation  au moment des pauses 
(   ) Placer et replacer les chaises au besoin
(   ) Ouvrir et fermer les fenêtres
(   ) Ouvrir et fermer les lumières
(   ) Organiser la salle pour la célébration finale

