PASSION 2017
RESSOURCEMENT ACRB
à Québec
Faire route
vers ma Pâques…
Une invitation à marcher avec
les disciples d’Emmaüs.
Dans les moments difficiles où tout
m’échappe, où l’avenir semble sans issu,
que l’espérance m’a quitté, que la vie a
perdu son sens….
Comment faire pour avancer ?
Comment savoir la direction à prendre ?

Et si la vie était en chemin….

Ensemble nous prendrons le chemin
d’Emmaüs et nous ferons une place au
Vivant qui fait route avec nous, en nous
mettant à l’écoute de la Parole. Luc 24,13-35
Quand

31 mars, 1-2 avril 2017

Horaire

Vendr.: 19h à 21h30
Sam.: 9h à 16h30
18h45 à 20h
Dim.: 9h à 14h00

Lieu

Centre de spiritualité des Ursulines - Salle 024 - 418 842-1421

Session 18h40 accueil
Session
Activité de la communauté récitative : Le Rouleau de la Mémoire *
Session

20 rue des Dames-Ursulines, Québec (Loretteville), Qc G2B 2V1

Animation

Hélène Dufresne Loyer

Inscription

35 $

Session

45 $
75 $

si vous êtes membre (non remboursable et non déductible des frais de session)
chèque au nom de l’ACRB avant le 17 mars 2016
pour les non-membres ou ceux qui n’auraient pas encore payé leur cotisation
frais payable à l’arrivée au nom de l’ACRB
Si vous vous inscrivez après le 17 mars, votre session coûtera 90 $

Hébergement 118 $ du vendredi soir au dimanche après dîner (coucher, repas et collations)
Externes

Inscription

132 $
43 $
59 $
12 $

pour la fin de semaine (incluant le souper du vendredi soir)
dîners et collations pour la fin de semaine (on ne peut pas apporter son lunch)
dîners et collations (incluant le souper du samedi soir)
collations obligatoires (si vous prenez les repas à l’extérieur )
payable à l’arrivée au nom du Centre de Spiritualité des Ursulines

Hélène Dufresne Loyer
160 René, Magog, Qc, J1X 7P7

819 843-0108
hdufresneloyer@gmail.com

Session PASSION

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Québec 31 mars 1-2 avril 2017

postez à Hélène Dufresne Loyer

NOM :..................................................................................... TÉLÉPHONE: (...............) ...................................................
ADRESSE AVEC CODE POSTAL :

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

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

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

☐Je suis membre j’inclus 35 $ d’inscription au nom de l’ACRB
☐Je suis non-membre ou je n’ai pas encore payé ma cotisation j’inclus 45 $ d’inscription au nom de l’ACRB
☐Je prendrai l’hébergement 118 $
☐Je prendrai l’hébergement et j’arriverai pour souper vendredi soir à 17h30 132 $
☐Je serai externe et prendrai les dîners 43 $
☐Je serai externe et prendrai les dîners et le souper du samedi soir 59 $
☐Je serai externe et prendrai les collations 12 $
Tous les frais liés à l’hébergement sont payables à l’arrivée au nom du Centre de Spiritualité des Ursulines
☐Je prévois participer à l’activité du Rouleau de la mémoire le samedi soir
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTENTION, concernant l’hébergement :
Prenez note que car il n’y aura pas de rappel : Si, après vous être inscrit, un imprévu vous empêche de venir à
la session, vous êtes responsable d’annuler votre réservation au Centre de Spiritualité ( 418 842-1421 ).
Pour ne pas avoir de pénalité, vous devez le faire 24 heures avant le début de la session.
Si vous annulez moins de 24 heures avant le début de session, des frais de 65 $ pour les internes et 20 $ pour
les externes (soit l’équivalent d’une journée) vous seront facturés par le Centre de Spiritualité.
Donc : il faut annuler avant le jeudi soir pour ne pas avoir de frais.

*Activité autour du Rouleau de la Mémoire
Au cœur de cette session qui nous prépare à Pâques, cette activité communautaire libre se veut un
temps d’échange et de partage autour du grand passage de la vie qu’est la mort. Un moment riche
d’accueil nous permettant de faire mémoire des membres qui nous ont quittés au cours de la dernière
année. Vous êtes tous et toutes invité(e)s à participer.

