RESSOURCEMENT
Automne 2018

Tout donner ?
PURE FOLIE ! diront les gens sensés en nous invitant à la
prévoyance. Mais en même temps, d’autres nous invitent à
être généreux, nous sollicitant sans cesse à donner du temps,
de l’argent, pour supporter toutes sortes de bonnes causes.
Alors on réfléchit, on calcule, on hésite, on donne un peu,
beaucoup....
Pas toujours facile à concilier, et nous voilà confrontés par l’admiration de Jésus
devant le don de cette veuve. Que faire ?
Faut-il donc laisser la prudence de côté et tout donner pour être un bon disciple ?
Comment comprendre cet éloge du don quand on a si peu, quand on a déjà donné
beaucoup ?
Objectif

En découvrant ensemble le texte de Mc 12, 41-44, nous nous assoirons
avec Jésus pour l’écouter et se laisser interpeller par sa façon de regarder
le don de la veuve, tout en accueillant ce que sa Parole éveille en nous.

Quand

16-17-18 novembre 2018

Horaire

Vend. : 19 h à 21h30 Accueil à 18h40
Samedi : 9h à 16h30 Dimanche : 9h à 15h

Lieu

Centre de spiritualité des Ursulines - Salle 145 - (418) 842-1421
20 rue des Dames-Ursulines, Loretteville (Québec) G2B 2V1

Animation

Hélène Dufresne Loyer

Inscription

40$ non remboursable et non déductible des frais de session
Chèque au nom de : Hélène Dufresne Loyer

Session

75$ payable à l’arrivée (chèque au nom d’Hélène Dufresne Loyer)
90 $ si après le 5 novembre 2018

Hébergement 120$ du vendredi soir au dimanche après dîner (coucher, repas et collations)
138$ pour la fin de semaine incluant le souper du vendredi soir
48$ dîners et collations (on ne peut pas apporter son lunch)
12$ collations obligatoires (si vous prenez les repas à l’extérieur)
payable à l’arrivée au nom du Centre de Spiritualité des Ursulines

Inscription

Hélène Dufresne Loyer
160, rue René, Magog, Qc J1X 7P7

819 843-0108
hdufresneloyer@gmail.com

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Québec 16-18 novembre 2018

Postez à Hélène Dufresne Loyer

NOM :………………………………………………………………………… Tél. :(………)………….……………………………..
Adresse et code postal :…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………… Courriel :………………………………………………………

☐ J’inclus 40 $ d’inscription au nom d’Hélène Dufresne Loyer
☐ Je prendrai l’hébergement 120 $
☐ Je prendrai l’hébergement et j’arriverai pour souper vendredi soir à 17h30

138 $

☐ Je serai externe et prendrai les dîners 48 $
☐ Je serai externe et prendrai seulement les collations 12 $
☐ Je désire avoir l’aide-mémoire vidéo 8 $

et j’apporterai ma clé USB

Pour les externes, si vous désirez souper le samedi soir ajoutez 18$ à votre forfait
*Tous les frais liés à l’hébergement sont payables à l’arrivée au nom du Centre de Spiritualité
des Ursulines

ATTENTION, concernant l’hébergement :
Si, après vous être inscrit, un imprévu vous empêche de venir à la session, vous êtes
responsable d’annuler votre réservation au Centre de Spiritualité ( 418 842-1421 ).
Pour ne pas avoir de pénalité, vous devez le faire 24 heures avant le début de la session.
Si vous annulez moins de 24 heures avant le début de session, des frais de 70 $ pour les
internes et 25 $ pour les externes (soit l’équivalent d’une journée) vous seront facturés par le
Centre de Spiritualité.
Donc : Il faut annuler avant le jeudi soir pour ne pas avoir de frais.

