
PASSION 2019 

RESSOURCEMENT ACRB  

QUI EST LE PLUS GRAND ? 
 Cette question, débattue par les apôtres lors du dernier repas 
 avec Jésus, est plutôt déroutante. Pourtant elle est de tous les 
 temps, de tous les âges quand la comparaison ou l’ambition 
 s’immisce au cœur de l’humain. Elle se pose de façon 
 inattendue au sein de nos relations, même les plus intimes, et 
 au milieu de tout groupe, petit ou grand. De plus, chacun a 
 ses critères et sa façon de voir qui est le meilleur, le plus 
 grand.  Difficile de s’entendre!   On s’égare facilement et dans nos 
 relations cela peut créer des frictions, des discussions, voire des 

 divisions. Mais les apparences sont souvent trompeuses… 
La réalité surprend toujours et se montre parfois bien différente de ce qu’elle paraissait de prime abord.   
Alors comment faudrait-il aborder la question ? 

En route vers Pâques, nous ferons ensemble l’expérience de la Parole en récitatif et nous écouterons ce 
que Jésus dit sur la question tout en accueillant ce que sa parole éveille en nous.  Lc 22, 24-27 « Or il 
advint encore une dispute parmi eux… » 

QUAND : 15-16-17 mars 2019 

HORAIRE : Vend. : 19h à 21h30 session   (Accueil à 18 h 30) 
 Sam. : 9h à 16h30   session 
 Dim. : 9h à 15h       session 

LIEU : Maison de Retraites Notre-Dame de La Providence 
 1754, boul. St Joseph à Orléans, ON Tél. : (613) 824-1610  

ANIMATION : Hélène Dufresne Loyer 

INSCRIPTION :20 $ pour les membres (non remboursable et non déductible des frais de session) 
 chèque au nom de l’ACRB avant le 5 mars 2018 
 30 $ pour les non-membres ou ceux qui n’auraient pas encore payé leur cotisation 

SESSION :  70 $ frais payable à l’arrivée au nom de l’ACRB 

  90 $ frais payable à l’arrivée si inscription après le 5 mars 

HÉBERGEMENT : 195 $ pour les internes du vendredi soir au dimanche après dîner  

EXTERNES : 65 $ pour les externes qui prennent les repas pour la fin de semaine, payable à  
   l’arrivée 

 

Inscription France Girard    (418) 522-8130     

  2451 avenue De Vitré, Québec, QC G1J 4A7 france630girard@gmail.com 



  
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Session Passion  
Orléans 15-17 mars 2019 

 
NOM :  __________________________________  TÉLÉPHONE : ______________________________  

ADRESSE AVEC CODE POSTAL : _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

COURRIEL : ___________________________________@____________________________________________ 

 
Inscription  
☐ J’inclus 20 $ de frais d’inscription au nom de l’ACRB (ou 30 $ si je ne suis pas encore membre). 

☐ Je paierai les frais de session 70 $ à mon arrivée (si je m’inscris avant le 5 mars 2019). 

☐ Je paierai les frais de session 90 $ à mon arrivée (si je m’inscris après le 5 mars 2019). 

 
Hébergement 

☐ Je prendrai l’hébergement 195 $ et j’arriverai pour souper vendredi soir à 17 h. 

☐ Je serai externe 65 $ et je prendrai les repas et les collations. 

 
Tous les frais liés à l’hébergement et les repas sur place sont payables, à l’arrivée, au nom de Maison 
de Retraites Notre-Dame-de-la-Providence. 

 
Aide-mémoire 

☐ Je désire avoir l’aide-mémoire vidéo au coût de 8 $ et j’apporte ma clé USB identifiée à mon nom. 

 
Particularités : 

☐ Je souffre d’allergies: ____________________________________________________________ 

☐ J’ai des besoins particuliers: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Politique d’annulation : Les frais d’inscription ne sont pas remboursables. De plus, en cas d’annulation 
de votre participation à la session, vous voudrez bien nous en avertir avant le 10 mars, autrement l’ACRB 
vous facturera les frais de la première nuitée (70 $). 

 
Postez à France Girard : 2451, avenue De Vitré, Québec (QC)  G1J 4A7. 

 


