
 

 

 FORMULAIRE 
d’INSCRIPTION 

 

UN par personne 
ou couple marié 

 
NOM : 

Prénom : 

Date de naissance : 

 

Couple marié : 

Nom et Prénom lui : 

Date de naissance : 

Nom et Prénom elle : 

Date de naissance : 

 

Adresse : 

Tel: 

Courriel :           @  

Appartenez-vous à un groupe de 

prière ? 

 oui        lequel ? 

 non 

Handicap éventuel à préciser 

                                        

Week-end 

Parole & Louange 

2023 

 
avec le Père Roger Paulin et 

la Fraternité Parole & Louange 
 
 

vendredi 17 mars 20h au 

dimanche 19 mars 16h30 

 
 

 

PRE-INSCRIPTION 
 

ENVOYER 
Formulaire + acompte de 50€ 

par personne 
 

par Chèque à l’ordre de : 
TIBI GLORIA 

 
à :  Françoise DUFOUR 

25bis RUE PASTEUR 
33200 BORDEAUX 

 
Si le week-end était complet, 

nous vous proposerons de vous 
mettre sur liste d’attente. 

 
 

IMPORTANT ! 
 

Il est fortement recommandé de 
participer au week-end dans son 

intégralité. 
 

Nous vous demandons de vous 
organiser pour venir sans vos 
enfants, afin d’être libre pour 

accueillir ce que le Seigneur vous 
invite à vivre. 

 
N’oubliez pas votre Bible et de 

quoi prendre des notes ! 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

FRAIS 
 

Prix du week-end incluant 3 
repas = 90€ par personne 

 

Inscription offerte pour les 
prêtres et les religieux. 

 
La participation financière ne 
devant pas être un obstacle, nous 
contacter si problème financier. 
 

Pour le prédicateur et la 
Fraternité parole et Louange une 
offrande sera recueillie au cours 
du week-end. 

 

HEBERGEMENTS SUR 
PLACE POSSIBLE 

 
Attention ! TIBI Gloria ne 
s’occupe pas de l’hébergement 
 
MERCI DE CONTACTER 
DIRECTEMENT LE : 

05 56 77 33 33 (choix n°1) 
 
A titre indicatif : il y a 68 
chambres (49€ par personne en 
chambre seule ou par couple ou 54€ 
en chambre double – petit déjeuner 
8€) 
 
Précisez que vous venez pour le 
week-end organisé par Tibi Gloria 

« Oui, un enfant nous est né, un fils nous 
a été donné! Sur son épaule est le signe 
du pouvoir. Son nom est proclamé : 
Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, 
Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix ». 
(Is 9, 5) Ce sont par ces mots, qu’Isaïe 
révèle l’identité du Christ et nous allons 
durant ce week-end approfondir ce 
thème repris en Jn 14, 27. A la suite du 
Christ nous vous invitons pour 48 
heures de louange, de prière et 
d’enseignement.  
Ce week-end s’adresse à des chrétiens 
qui ont déjà un cheminement de prière 
et de foi dans l’Eglise.           Tibi Gloria 

Le week-end est prêché par le père 
Roger Paulin, prêtre et vicaire à la 
cathédrale d’Albi. 
D’origine québécoise, il prêche la 
Parole de Dieu en France et à 
l’étranger entouré de la fraternité 
« Parole et Louange ». Il est également 
auteur-compositeur de chants de 
louange. 
Par ses enseignements solides et 
profonds et sa prière inspirée, il 
cherche à nous faire croître dans la foi 
et l’intimité de notre Seigneur. 
 
Louange animée par les membres de 
la Communion Parole et Louange. 
 
Participation des groupes de prière 
« l’Eau Vive » et la « Maison de l’Alliance 
du Verbe de Vie » de Talence. 
 

 

DATES ET HORAIRES 
 

VENDREDI 17 MARS 
18h : Accueil 

20h-22h30 : Louange, enseignement, prière 
 

SAMEDI 18 MARS 
9h00 : Accueil 

9h30 -12h : Louange, messe 
14h30 -18h : Louange, enseignement, prière 

20h30 - 22h30 : idem et fin  
 

DIMANCHE 19 MARS idem samedi et fin à 16h30 
 
 

LIEU 
 

CAMPUS ATLANTICA 
24, Avenue de Virecourt 

33370 Artigues-près-Bordeaux 
Accès en voiture - PARKING ASSURE 

 
 

REPAS 
3 repas sur place : samedi midi et soir 

dimanche midi 
 
 
 

CONTACT 
Réservé aux inscriptions 

tibigloria3@gmail.com 
06 78 07 88 21 

 
 

 

mailto:tibigloria3@gmail.com

