
 
Le réseau  SeDiRe de la Mission de France 

 vous invite à un week-end de formation 

 

Pour intégrer 

 les personnes divorcées et divorcées-remariées 

Quelles conversions ? 
 

24 et 25 novembre 2018 

à la Clarté-Dieu - 91400 Orsay. 

Avec l’éclairage théologique d’Hélène Bricout qui a participé 
au guide de lecture de La Joie de l’Amour proposé par  la conférence des évêques de France 

et la participation du père Guy de Lachaux, auteur, avec le réseau SeDiRe, 
du livre Nouvelle union après un divorce, à la lumière du pape François. 

Venez partager les fruits de vos expériences d’accompagnement 
et oser inventer de nouveaux chemins pour une intégration. 

 

Après les rencontres à Orsay (La Clarté-Dieu 2014 et 2016), 
 nous travaillerons notamment sur les temps de prière 

et sur le discernement de retour aux sacrements du Pardon et de l’Eucharistie. 
  Comment accompagner les communautés pour qu’elles soient réellement appelantes ? 

Inscriptions avant le 20 juin 2018 – Renseignements : pointgch@gmail.com 

             

mailto:pointgch@gmail.com


 

Tous les renseignements 
Il est bien sûr possible de venir à ce week-end sans avoir participé à l’une des rencontres précédentes 

 

Programme 

 

Samedi 24 novembre 

11 h Accueil 

12 h 15 Apéritif 

12h 45 Repas 

Diner 

Veillée  

Dimanche 25 novembre 

Toute la journée 

Début 9h 

Eucharistie 15 h 

Fin du weekend 

16 h 

 

Contact et renseignements : 

Guy POINT pilote du réseau SeDiRe 

0251341826  0672625408 

pointgch@gmail.com 

www.missiondefrance.fr 

 

Moyens d’accès  à  la Clarté-Dieu  

                                     95, rue de Paris  91400 ORSAY : 

            
http://www.clarte-dieu.fr/B_PLAN/LCD_plan.html 

 

 

 

Participation aux frais pour l’ensemble du week-end : 

Apéritif, repas, salles, intervenant et hébergement (draps compris) : 83 € 

Supplément chambre « seul (e) » : 6.50 € 

     

Des arrhes sont demandées par l’établissement qui nous accueille ; nous vous remercions de les joindre     à 

l’inscription ci-après. 
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Bulletin d’inscription à renvoyer au plus tard le 20 juin 2018 par courrier à  

Réseau SEDIRE -  MISSION de FRANCE 

BP 101  3, rue de la Pointe     94171 Le Perreux sur Marne   Cedex 

 

 
 

Je viens seul(e) :                                       Je viens en couple :    

 

Nom et  Prénom :   Mr. …………………………………………………………………………………….. 

 

Nom et  Prénom :  Mme …………………………………………………………………………………… 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

 

Tél mobile : …………………………………        Tél fixe : ……………………………………………… 

 

Courriel : …………………………………………………………………………………………………… 

 

Groupe ou Service auquel je suis lié(e) : ………………………………………………………………….. 

 

 

Je désire une chambre seule avec un supplément de 6.50 € :  oui         non 

 

Je prendrai les repas mais dormirai ailleurs :                          oui           

 

Je verse 30 € d’arrhes joints à l’inscription à l’ordre de : « Mission de France » : 

En cas de désistement, les arrhes seront pour la Clarté-Dieu qui demande des inscriptions fermes six mois à 

l’avance. 

Si nécessaire, merci de préciser si vous avez un régime, ou si vous avez un problème de transport :  

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

                                                                 

 

 

 


