Bulletin d’inscription
Mardi 21 Mai 2019
Accueil à 9h30 pour terminer à 17h

Notre Dame de l’Hermitage
à Saint Chamond

à expédier au plus tard le 10 mai 2019
Joindre votre participation financière
à l’ordre de l’ACO
Le prix du repas est de 17€ et servi en buffet
pour faciliter le choix et les régimes.
Que le prix ne soit pas un obstacle à votre participation.

Tu es invité à un temps de prière et de réflexion organisé
par le Relais Retraités de l’ACO, dans ce cadre merveilleux
de verdure pour un ressourcement…
En vieillissant on a des doutes, des peurs, des craintes
qui mettent à mal notre Foi.
Nous avons été façonné par l’importance du collectif
dans l’action et la vie en Eglise.
Notre foi a animé ce feu de la Vie...
Dans l’étape actuelle de notre vie, prenons ce temps de
mise à l’écart pour renouveler notre approche de la
prière en redécouvrant comment et quand Jésus priait.
N’hésites pas retenir la date et à inviter.
Nous t’attendons. Amitiés.
L’équipe de préparation: Pierre Giron,
François R., Claudette B, Marie Jo T.

Pour accéder à Notre Dame de l’Hermitage
En venant de Saint Etienne prendre la sortie 16, suivre direction Parc du Pilat, au rond
point prendre la 2ème rue et poursuivre jusqu’à Novaciérie. Tourner à droite dans la
direction de La Valla en Gier. Monter jusqu’à la sortie de l’agglomération. Vous trouverez sur votre droite une route qui descend avec l’indication de l’Hermitage.
Au portail, présentez-vous afin qu’il s’ouvre pour parvenir au parking.

Nom et Prénom…………………………………
Nombre de repas………………
Adresse………………………………………………………
Quartier…………………………..
Téléphone mobile………………………….
Téléphone fixe…………………………

Déplacement en Co Voiturage :
J’ai une voiture avec
Je demande

places de libres

place de libre dans une voiture.

Adresser le courrier à Claudette BRAYET
Arc en Ciel, tour 2
14 rue Marcel Sembat
42100 Saint Etienne
Téléphone : 06 89 80 79 73
Email : gabriel.brayet@orange.fr
Contact possible par Email :
Marie Jo Terra : terra.mijo@orange.fr

