Week-end œcuménique

19 et 20 Novembre 2011
à PARIS
Maison de la Salle, 78a rue de Sèvres 75006
Métro DUROC (ligne 10)

FICHE D’ INSCRIPTION

Je participerai au Week-end œcuménique, du samedi 19 Novembre, 13h15, au dimanche
20 Novembre, 16 h,
et je souhaite réserver (cocher la case correspondante) :
Une chambre simple (1 nuit + P. déj. + repas du samedi soir et dimanche midi) :
78 € ;
Une chambre double (1 nuit + P. déj + repas du samedi soir et dimanche midi) :

71 € par personne.
Sans hébergement : 45 €

Je prendrai en plus le repas du samedi midi : 12,50€

Dans le cas d’une chambre double, je partage obligatoirement la chambre
avec :……………………………………………………………………..
Les prix indiqués comprennent les frais d’hébergement (pour les personnes logées), de gestion, de conférences et de
location de salles.
Les draps sont fournis.

NOM et Prénom :
Adresse :

………………………………………………………………

………………………………………………………………
………………………………………………………………

Téléphone :
E-mail :

. ……………………………………………………………..

Veuillez adresser votre bulletin d’inscription ainsi que votre chèque, à l’ordre de « IEF »
à
Simone Laurent, 15, Rue Tholozé, 75018 Paris,
avant le 8 Novembre 2011, délai de rigueur.
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ORIGINE: Secrétariat IEF Région française

OBJET: Week-end oecuménique

19-20 Novembre 2011
International Ecumenical Fellowship
Internationale Ökumenische Gemeinschaft
Internationale Oekumenische Gemeenschap
Asociacion Ecuménica International
Amitié oecuménique Internationale
Miedzynarodowa Wspolnota Ekumeniczna
Mezinarodni Ekumenické Spolecenstvi
Medzinarodné Ekumenické Zdruzenie
Nemzetközi Ökumenikus Tarsasag
Asociatia Ecumenica International

LIEU : Maison de la Salle
78A rue de Sèvres
75341 Paris cedex 07
Métro : Duroc (ligne 10)
(plan d’accès au dos)

Samedi 19 Novembre
- 13h15 : Accueil (attention au changement d’horaire !) (Salle St Patrice)
- 13h30 : Prière et présentation du week-end
- 14h00 - 15h15 : « Hospitalité eucharistique » et Ministères à partir du livre : « Discerner le
Corps du Christ » avec le Pasteur Gill Daudé et le Père Hervé Legrand op,
membres du comité mixte Catholique-Luthéro-Réformé.
- 15h15 - 15h45 : Questions pour précision et clarification
- 15h45 - 16h45 : Groupes de réflexion
- 16h45 - 17h15 : Pause
- 17h15 - 18h45 : Plenum
- 19h00 : Repas
- 20h00 - 20h30 : Messages des Eglises représentées
- 20h30 - 21h00 : Veillée de prières avec les intervenants
Dimanche 20 Novembre
- 07h30 - 08h30 : Petit Déjeuner
- 09h00 - 10h00 : Bilan de l’année, bilan de Brighton, bulletin, finances
- 10h30 : Messe catholique 95 rue de Sèvres (accueil par les Lazaristes)
- 12h00 : Repas
- 13h30 : Elections de membres au CA
- 14h15 : Vie de l’IEF :
- Programme de l’année 2012 ; futur de l’IEF ; documents à étudier
- A votre écoute : nouvelles des absents et questions diverses
- 16h00 : Fin du week-end.
- Réunion du nouveau CA.
Veuillez adresser le bulletin d'inscription joint et votre chèque, libellé à l'ordre de "IEF",
avant le 8 Novembre 2011
à

Simone Laurent 15, rue Tholozé 75018 PARIS
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Plan d’accès

Maison de la Salle
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