BULLETIN D’INSCRIPTION
A DECOUPER ET RENVOYER
AVANT LE 11 MARS 2019

UN BULLETIN PAR PERSONNE
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
AGE:
MAIL :

VENDREDI 29 MARS
19h : Accueil
20h30 : Louange et enseignement
22h30 : Fin
SAMEDI 30 MARS
8h30 : Accueil
9h30 -12h : Louange, messe
14h30 -19h : Louange, prière
enseignement
22h30 : Fin
DIMANCHE 31 MARS comme samedi et
fin à 16h

2019
du Vendredi 29 Mars 20h30
au Dimanche 31 Mars 16h

@

TEL :
Appartenez-vous à un groupe de

CONTACT :
06 78 07 88 21 - ffdufour@gmail.com

prière ?

¡ oui
¡ non

lequel ?

Handicap éventuel à préciser

¡Adulte (plus de 20 ans)
¡Jeune (13 – 20 ans)
¡Enfant (moins de 13 ans)
COCHEZ L’OPTION CHOISIE

¡ AVEC 3 REPAS
¡ SANS REPAS

- DATE LIMITE : Inscription non garantie
après le 11 MARS 2019 (nombre de places
limité dans la salle et normes de sécurité).
- Enfants accueillis dès 6 ans mais restent
sous la responsabilité de leurs parents.
- Contactez directement les lieux
d’hébergement (pas de possibilité dans
l’établissement).

Envoyer bulletin(s) + chèque à l’ordre
de TIBI GLORIA à Mme Françoise DUFOUR
25bis RUE PASTEUR 33200 BORDEAUX

avec le Père Roger Paulin
et la Fraternité
Parole & Louange

Frères et sœurs, par le baptême, nous
avons été mis au tombeau avec le
Christ, pour que nous menions une vie
nouvelle
(Rm
6,
4).
Cette
extraordinaire Vie de la grâce qui
s’ouvre à nous, par la foi en Jésus,
requiert notre collaboration à l’œuvre
du Saint-Esprit. Celui-ci nous infuse
l’élan d’amour qui unit le Fils au Père,
et peu à peu nous conforme au Christ :
« Ce n’est plus moi qui vis, mais le
Christ qui vit en moi » Gal 2, 20. La
vraie richesse n’est pas de posséder
mais de TOUT recevoir par grâce.
C’est la grâce qui permet à notre être
de changer, de croître, de se
déployer...
Au cours de ce week-end, que le SaintEsprit, Esprit de Feu et de Vie nous
introduise plus profondément et
intensément dans cette plénitude de
Vie en Lui.
Tibi Gloria

Le père Roger Paulin est prêtre, vicaire à la
cathédrale d’Albi. Il prêche avec feu la
Parole de Dieu en France et à l’étranger
entouré par la fraternité « Parole et
Louange ». Par ses enseignements solides et
profonds et sa prière inspirée il cherche à
nous faire goûter une plus grande intimité
avec notre Seigneur.

Ø

Ø
Ø

PREDICATION
LOUANGE
PRIERE
TEMOIGNAGES
ADORATION
CONFESSIONS
APRES-MIDIS SPECIAL JEUNES
Avec le père Massimiliano Piazza,
prêtre du diocèse d’Albi et membre
de la Fraternité Parole et Louange.
Louange animée par la Fraternité
Parole et Louange.
Participation des groupes de prière
«
l’Eau Vive» et la « Maison de
l’Alliance du Verbe de Vie » de
Talence.

Ø

RESTAURATION SUR PLACE
Vous pouvez prendre les 3 repas
(samedi + dimanche midi + samedi
soir) ou aucun (pas de possibilité
intermédiaire). Pas de repas le
vendredi soir !
Les repas sont à régler avec
l’inscription !
Prix des 3 repas :
- adulte/jeune : 35 €
- enfant de moins de 13 ans : 15 €
Possibilité de pique-niquer sur
place (micro-ondes à disposition).

FRAIS DU WEEK-END
1. Inscription sans repas
- 30€ par adulte et 50€ par couple
- Inscription offerte pour les prêtres,
religieux, jeunes de moins de 21 ans.
- La participation financière ne
devant pas être un obstacle, prière
de nous contacter si problèmes
financiers
2. Inscription avec 3 repas
- 65€ par adulte et 120€ par couple
- 35€ par jeune de moins de 21 ans
- 15 € par enfant de moins de 13 ans

LIEU

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

Une offrande sera recueillie au cours
de week-end pour le prédicateur et
la Fraternité.

