PROGRAMME DU WEEK-END
VENDREDI 08 FEVRIER 2018
Roger Paulin, d'origine québécoise,
est prêtre de l'Eglise catholique pour le diocèse
d'Albi où il vit entouré de la Fraternité Parole et
Louange. En plus de sa charge de vicaire à la
paroisse, il porte, partout où on l’appelle, en France
et dans le monde, la Parole de Dieu avec clarté,
vérité et profondeur. Son désir est de permettre à
tous ceux qui l'écoutent de goûter la Présence du
Seigneur et la beauté de sa Parole. Il est également
auteur-compositeur de cantiques de louange.
********************

19h00 : Accueil
20h30 – 22h : Louange - Enseignement

SAMEDI 09 FEVRIER 2018
8h30 : Accueil
9h30 : Louange - enseignement - messe
14h30 - 19h00 : Louange - Enseignement - Prière
20h30 : Louange - Enseignement - Prière

DIMANCHE 10 FEVRIER 2018
9h30 – 13h00 : Louange - Enseignement - Messe

SESSION DE CROISSANCE
SPIRITUELLE
ANIMEE PAR

LE PERE ROGER PAULIN
ET LA FRATERNITE PAROLE ET LOUANGE

Du vendredi 08 au dimanche 10
FEVRIER 2019
A VILLEBON-SUR-YVETTE
(Proche Massy – 91 Essonne)

TARIFS
1- Inscription seule (sans hébergement et sans repas) :
20 euros
NOTE : Possibilité de prendre un repas à la carte sans
hébergement : 12 euros le repas (samedi midi et/ou
samedi soir)
2 - Pension Complète (inscription + hébergement +
repas) en chambre double : 106 euros par personne
3 - Pension Complète (inscription + hébergement +
repas) en chambre simple : 114 euros par personne

RDV A L’ESCALE SAINT VINCENT !
7 Rue du Baron de Nivière, 91140 Villebon-sur-Yvette
Accès
Transport en commun
- RER lignes B & C
- TGV Gare de Massy-Palaiseau
- Bus DM12 reliant la gare RER au Collège et Lycée de
l’Ile-de-France : Station Ecole de l’Ile-de-France
Par la route
- A6 ou A10

Dates limite d'inscription :
▪ 10 Janvier 2019 pour les formules avec hébergement
et/ou repas
▪ 17 Janvier 2019 pour les inscriptions sans
hébergement et sans repas
Attention ! Le nombre de places est limité !
Modalités pour les inscriptions
▪ Les fiches d’inscription sont à envoyer par e-mail à
sessionvillebonfpl2019@gmail.com ou par courrier
à Oriane Houegbonou – 1 place des Aubépines 77420
Champs sur Marne
▪ Modes de paiement : chèques (à l’ordre de Oriane
Houegbonou) ou virements (nous contacter)
Renseignements: 06 27 57 22 81 – 06 14 26 43 38

Thème : Mon refuge (ma joie) est dans le
Nom de l’Eternel
« Pousse des cris de joie, fille de Sion !
Pousse des cris d'allégresse, Israël !
Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur,
fille de Jérusalem !»
Sophonie 3,14

Note : Nous vous invitons à participer à la session
complète

Venez Expérimenter la puissance du Nom de JESUS

