Indications pratiques
Pour vous inscrire, veuillez découper et renvoyer le bulletin ci-inclus rempli accompagné d’un chèque libellé «Centre Spirituel du Hautmont» de 30€ pour valider
votre inscription.

Séparé(e), divorcé(e)...

Vous avez la possibilité de vous inscrire et de payer en ligne :
www.hautmont.org
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Ne tardez pas... cela nous permet de mieux organiser ces retraites.
Le reste des frais est à règler sur place, au moment de la retraite pour laquelle
vous êtes attendu en pension complète.
Pour votre information, la participation s’élève à 124€ par personne, desquels
sera déduit l’acompte.
Nous serons heureux de vous recevoir, quelles que soient vos ressources.
En cas de difficultés, merci d’en parler avec simplicité lors de votre inscription.
Pour venir au Centre : (www.hautmont.org > Accès)

Année 2015-2016

Accès par le tramway en gare SNCF de Lille «Flandre» ou «Europe»: Descendre sous la
gare, prendre le tramway, direction Tourcoing.
Une fois arrivé à l’arrêt «Trois Suisses», Le Centre se trouve à 900 m.
Accès par l’autoroute : Coordonnées GPS : N 50° 42’ 20.199’’ - E 3° 7’ 48.9606’’
Direction Lille puis Tourcoing, Gand, A22 ;
Sortie 15 «Tourcoing Les Francs» ; 1er rond point à droite «ZAC Les Francs» ; 2ème
rond-point en face ; au feu à droite, puis 1er embranchement sur la droite «BonduesMouvaux» ; au rond-point à gauche «Roubaix-Mirabeau». Le Centre se trouve sur votre
droite, à 500 m.
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du Vendredi 29.01 - 19h
au Dimanche 31/01/2016 - 17h
Retouvez-nous sur
facebook.com/LeHautmont
Suivez-nous sur Twitter
twitter.com/le_Hautmont

Séparé(e),divorcé(e),
je veux vivre !

Bulletin à retourner au :

Secrétariat du Hautmont
31 rue Mirabeau 59420 MOUVAUX
 Mr

 Mme

du Vendredi 29.01 (19h) au Dimanche 31/01/2016 (17h)

NOM : ......................................................................................
Prénom (s) : ............................................................................

Vivre ma Vie sous le regard bienveillant de Dieu :

Adresse : ..................................................................................

- Comment reprendre confiance, comment me reconstruire et redonner sens à ma vie ?
- Vivre, c'est aimer : qu'est-ce que cela signifie pour moi aujourd'hui ?

....................................................................................................
Date de naissance : ...........................................................

 : .........................................................................................
@ : ..........................................................................................
s'inscrit(vent) à la session- retraite :

"Séparé(e), divorcé(e),
je veux vivre !"
du Ven. 29.01 (19h) au Dim.31/01/2016 (17h)

 ci-joint chèque 30 €
pour valider mon inscription
libeller le chèque
"Centre Spirituel du Hautmont"

Nous prendrons du temps pour en parler, pour nous écouter et tisser des liens.
Des textes d'Évangile, des apports, des temps personnels et de prière viendront nourrir nos partages et nous
aider à renouer avec l’espérance.
Deux jours pour partager, reconnaître nos blessures, nos questionnements, sur ce chemin de l’espérance,
dans la confiance en un Dieu d’Amour.
Nous serons 10/12 personnes :
- séparées,divorcées
- vivant seules cette souffrance
- femmes ou hommes
Nous ne sommes pas forcément des chrétiens très pratiquants ou des « pro » de la prière ...Cependant, nous
aimerions croire que Dieu est présent et qu'il peut nous aider.
La session sera animée par :
- Mme Dominique Wannehain, CVX : 03 28 40 78 79 - domwannehain@wanadoo.fr
- Patrick VERNIER, Fondacio : 03 20 78 82 51 - p.vernier@sfr.fr
- Philippe ZELTZ, diacre : 03 20 23 63 16 - zeltz.philippe@orange.fr

Ces informations nous sont nécessaires pour traiter votre inscription. Elles
sont enregistrées dans notre fichier et peuvent donner lieu à l’exercice du
droit d’accès et de rectification auprès de l’accueil. Vous êtes susceptibles
de recevoir des offres pour des prestations analogues.

N'hésitez pas à nous contacter pour information ou tout simplement, pour être rassuré...



