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	 du	Vendredi	16	MarsVendredi	16	Mars	20h	

au	Dimanche	18	MarsDimanche	18	Mars	16h	
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2 Th 2, 14  

INSCRIPTION	
AVANT	le	1er	MARS	2018	

UN	BULLETIN	PAR	PERSONNE		
	

NOM	:		 	 	 	 	

PRENOM	:	 	 	 	 	

ADRESSE	:		 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

AGE:		 	 	 	 	 	

MAIL	:		 	 @	 	 	

TEL	:		 	 	 	 	 	

Appartenez-vous	à	un	groupe	de	

prière	?		

¡ 	oui								lequel	?	 	 	 	

¡ 	non		
Handicap	éventuel	à	préciser	
	 	 	 	 	 	

¡Adulte	(plus	de	25	ans)	

¡ Jeune	(13	–	25	ans)		

¡Enfant	(moins	de	13	ans)	

COCHEZ	L’OPTION	CHOISIE	

¡ 	AVEC	3	REPAS		

¡ 	SANS	REPAS	 	 	 	

Nous	 n’effectuons	 pas	 la	 réservation	
des	 chambres.	 Veuillez	 contacter	
directement	les	hôtels.	

Ibis	ou	Ibis	Budget	Bordeaux	Meriadeck	-	
35		ou	37	Crs	Maréchal	Juin	Bordeaux		05	
56	90	74	00	ou	0	892	68	05	84	
Hotel	ibis	Styles		54	Rue	Joseph	Abria	Bx	
05	56	24	01	39	
Ténéo	Appart	Hôtel	:	8	allée	du	7ème	Art	05	
57	35	76	00	ou	4	avenue	Espeleta	Talence	
01	57	32	72	63	
Appart	Hôtel	Victoria	127	cours	de	la	
Somme	Bx	05	56	33	48	48		
Séjours	et	affaires	Bordeaux	de	l’Yser	183	
cours	de	l’Yser	Bordeaux	05	56	94	32	06	
Bordeaux	Chambres	d’Hôtes	49bis	crs	de	
la	Somme	33	Bx	05	56	31	77	27	ou	06	20	
43	95	19			
La	Madeleine	Bordeaux	32	cours	Pasteur		
33	Bordeaux	05	56	31	31	01	
Mme	Cottez	127	rue	Dubourdieu	Bx	05	56	
91	00	91		
Le	Jardin	de	Séquoia	:	87	rue	de	St	Genès		
Bx	06	32	24	13	25	
Maison	de	la	Promotion	sociale	(14km	de	
l’école	Saint	Genès)	:	24,	av	de	Virecourt	
33370		Artigues	05	56	77	33	00.	

Reproduction	de	l’icône	de	la	Résurrection,	de	
l’iconographe	Béatrice	Paternostre	avec	son	
aimable	autorisation.	

avec	le	Père	Roger	Paulin		
et	la	Fraternité		
Parole	&	Louange	



	

	

Adressez	le	bulletin	d’inscription	
avec	votre	règlement	à		
Mme	Françoise	DUFOUR	

25bis	RUE	PASTEUR	33200	BORDEAUX	
Chèque	à	l’ordre	de	:	

«TIBI	GLORIA	»	Vous	êtes	tous	bienvenus	seuls	ou	en	
famille.	Les	enfants	à	partir	de	6	ans	!	
Attention	!	Les	enfants	restent	sous	

la	responsabilité	des	parents.	

«Seigneur, qui habitera ta sainte 
montagne?» Ps14,1. Le Père nous appelle 
tous à habiter son Royaume, en 
devenant semblable à Jésus-Christ, par 
l’Esprit filial, Esprit de Gloire : «Je 
leur ai donné la gloire que tu m’as 
donnée»Jn17,22. Frères et sœurs, laissons 
nous instruire durant ces 16-18 mars 
pour vivre ce projet d’amour.  

        Tibi Gloria 
 
Notre invité le père 
Roger Paulin est prêtre à 
la cathédrale d’Albi. 
D’origine canadienne, il 
prêche en France et à 
l’étranger entouré par la 

fraternité « Parole et Louange». Ses 
enseignements de feu et sa prière 
inspirée nous font croître dans la foi et 
l’intimité de notre Dieu.  
 
APRES-MIDIS SPECIAL JEUNES 
avec notre invité le père Maximiliano 
Piazza, prêtre d’origine italienne, du 
diocèse de Nantes et membre de la 
fraternité «Parole et Louange». 
 
Avec la fraternité « Parole et Louange» 

pour la LOUANGE et la participation 
du groupe de prière «l’Eau Vive» et de 
la «Maison de l’Alliance du Verbe de 
Vie» de Talence. 
 
TEMOIGNAGES.	

LIEU		
Etablissement	scolaire	Saint-Genès		
150,	rue	Saint-Genès	33	Bordeaux	
PARKING	DANS	L’ETABLISSEMENT		

FRAIS	 D’INSCRIPTION	 :	30€	 par	 personne	
et	50€	pour	un	couple.		
Montant	de	l’inscription	offert	pour	les	prêtres,	
les	religieux	et	les	moins	de	16	ans.	
La	 participation	 financière	 ne	 devant	 pas	 être	
un	 obstacle,	 prière	 de	 nous	 contacter	 si	
problèmes	financiers.			
Une	 offrande	 sera	 recueillie	 pour	 le	
prédicateur	et	la	fraternité.	

Vendredi 16 Mars 
Accueil	à	partir	de	19h	et	enseignement	à	

20h	précises.	Fin	à	22h	
Samedi 17 Mars 

9h30	:	Eucharistie,	louange,	enseignement		
Fin	à	22h	

Dimanche 18 Mars 
comme	samedi	et	fin	à	16h	

Inscrivez-vous	avant	le		1er	MARS	
DATE	LIMITE		

Après	 cette	 date,	 l’inscription	 est	 non	
garantie	 (nombre	 de	 places	 limité,	
sécurité).			

RESTAURATION		SUR	PLACE		
Vous	pouvez	prendre	ou	TOUS	LES	REPAS	
ou	 AUCUN	 (pas	 de	 possibilité	
intermédiaire).		
Ø  Les	3	repas	(samedi	et	dimanche	midi,	

samedi	 soir)	 sont	 à	 régler	 AVEC	
L’INSCRIPTION.	
Prix	des	3	repas	:	
-	pour	un	adulte	:	33	€		
-	pour	un	enfant	(<	13	ans)	:	21	€	

Ø  Pas	de	repas	le	vendredi	soir	!		
Ø  Possibilité	 de	 pique-niquer	 dans	

la	 salle	 de	 restauration	 (micro-
ondes	à	disposition).		

Il	ne	sera	adressé	AUCUNE	
CONFIRMATION	D’INSCRIPTION	


