FICHE D’INSCRIPTION :
Merci de renvoyer la fiche d’inscription au
plus tard, le jeudi 14 juin 2012 :
Zone Pastorale de Strasbourg - Myriam RICOTIER
27 rue des juifs 67081 Strasbourg Cedex

A la rencontre de l’Esprit Saint

Nom :
Prénom :
Adresse :

Journée de
Code Postal :
Ville :

ressourcement

Tél :
Mail :

pour tous les acteurs

Vous êtes :

de la

IDR (Intervenante de religion à l’école)
Catéchiste paroissial (e)
Autre, préciser :

Je participe à la journée du 20 juin de 9h30 à
16h30.
Je joins un chèque de 9 euros à l’ordre de la Zone
pastorale de Strasbourg.
Date :
Signature :

pastorale
des enfants
Mercredi 20 juin
à la Thumenau
Renseignements : Pastorale des Enfants - Myriam Ricotier
27 rue des juifs 67081 Strasbourg Cedex
03 88 21 29 85 - pastoenfants@cathocus.fr

PROGRAMME :

A la rencontre de l’Esprit Saint
9h30 :
10h :

INSCRIPTION :
La journée se déroulera à Plobsheim au

Accueil, café et croissants

Centre d’accueil de la Thumenau, Commu-

Conférence animée par le Père Bastian

nauté du puits de Jacob.

Connaissez-vous le Saint - Esprit comme une personne ?
Echanges et temps personnel
11h45 :

Célébration eucharistique

12h 20 :

Repas

14h :

Initiation à une approche contemplative de la Parole de Dieu

16h :

Goûter convivial !
Le repas et les collations sont inclus dans le
coût de la journée.

PLAN D’ACCES :

Repas sur place à la Thumenau.

Au départ de Strasbourg, prendre la N83 direction Fegersheim.
Prendre la N353 sortie Offenburg / Eschau
Prendre la sortie D468 Plobsheim / Eschau
Traverser Eschau, puis Plobsheim

Merci de signaler votre venue

Date limite d’inscription :

Sortir de Plobsheim et continuer sur la D468

le 14 juin 2012

Suivre le panneau sur votre gauche « Centre d’accueil, la Thumenau »

Coût : 9 euros

(rue fin de banlieue), continuer tout droit, se garer sur le parking.

