Laïcs et religieux : Vivre et Célébrer ensemble la Semaine sainte
Suite à l’encyclique du Pape François.
« Tous frères »
Temps de partage et de méditation autour du thème de l’amitié

et du « prendre soin les uns des autres ! »

Du mercredi 31 Mars à partir de 17 h
au Dimanche 4 Avril inclus.
Liturgie des heures-Célébrations, Méditations,
et convivialité fraternelle rythmeront ces jours.
En tenant compte des règles sanitaires en vigueur à cette époque de l’année.
Vous êtes intéressés par cette démarche., Vous pouvez vous adresser
soit au Père Noël le Bousse- nlebousse@gmail.com - Tél 05 53 87 49 00/ O7 50 68 72 42
Le Prieuré -3 place de l’Eglise-47390 LayracSoit à Mme Catherine Voyant-alliance assomption - catherine.voyant@wanadoo.fr /02 54 85 02 74

Vivre et Célébrer ensemble la Semaine sainte
communauté assomptionniste de Layrac
Bulletin d’inscription
La capacité d’hébergement dans le Prieuré étant limitée, nous ne pourrons satisfaire que les 13
premiers inscrits.
Mr, Mme : ……………………………………
Frère- Sœur ………………………….
Adresse :……………………………………………………
téléphone : ……………………………………..mail ………………
Arrivera le ……………………………………
A besoin d’un Hébergement*
oui
Chambres (lit couple) et petit déjeuner :
Chambre (lit 1 personne) et petit déjeuner :

non
8 euros/ personne
8 euros x

Accepte de partager ma chambre avec ……………………………..
Prendra le repas *du
Mercredi soir
Jeudi midi
Jeudi soir
Vendredi midi
Vendredi soir
Samedi midi
Samedi soir
Dimanche midi

8 euros
10 €
8€
9€
8€
9€
8€
10 €

Participation aux frais logistiques

10 € / personne

Acompte ………………………………………………………….
Total …………………………………………………………….

*Tous ces tarifs sont indicatifs- soit en moyenne 25euros par personne pour une journée complète Merci
pour votre participation
• Inscriptions à retourner avant le 20 Mars 2021 avec l’acompte de 50 euros SVP
Père Noël le Bousse- nlebousse@gmail.com - Tél 05 53 87 49 00/ O7 50 68 72 42
Le Prieuré -3 place de l’Eglise-47390 Layrac-

