Saint Valentin 2015
Samedi 14 février 2015 à Issoudun à partir de 14h
après-midi et soirée pour prendre du temps ensemble

Amour un jour, amour toujours...
Dimanche 15 février 2015 à St Valentin
dès 10h une messe qui prend son temps et repas

au village des amoureux à St Valentin (36100)
Week-end proposé à tout couple pour se ressourcer,
échanger à deux et avec d'autres couples et avancer
dans la confiance et l'espérance.
Contacts : Monique et Denis LEFEBVRE
responsables diocésains "pastorale familiale"
23 rue Nicolas Le Blanc - CS 90221
18022 BOURGES CEDEX - tél. 06.14.46.16.89
Paroisse St Cyr - 36100 ISSOUDUN - 02 54 21 13 60
stvalentinjetaime@gmail.com
__________________________________________________________

Le samedi 14 février à Issoudun :
14h 30 accueil pour tous et prise en charge des enfants et
des jeunes durant toute l'après-midi jusqu'à la veillée 20h 30.
Propositions diversifiées en fonction des âges et des intérêts.

Frais de participation au week-end (Issoudun et St Valentin)
Week-end
hébergement
100€ / couple

Week-end
Hébergement
25€ / enfant

W-end sans
hébergement
50€ / Couple

W-end sans
hébergement
6€ / enfant

TOTAL à payer : _____________________ €
+ participation par famille
30,00 €
TOTAL DU CHEQUE = _________________
Chèque à l'ordre de Pastorale familiale, à joindre à l'inscription avant le 1er février 2015 adresse ci-contre Monique et
Denis.
A partir du 3ème enfant, c'est demi tarif.

Parcours pour les couples :
15h / 16h 45 - Ecoute et échanges avec des témoins,
temps personnel.
17h / 19h - temps avec Mme Capucine COUCHET
"Le couple au défi du temps" et regard chrétien :
"Un Dieu qui aime dans la durée",
exposés interactifs…
19h / 20h 30 - Dîner aux chandelles en tête à tête
Pour tous - jeunes et adultes :
20h 30 - veillée festive animée par les jeunes
et Laurent Grzybowski

Le dimanche 15 février à St Valentin
10h rendez-vous à l'église du village
10h 30 célébration eucharistique

"une messe qui prend son temps"
12h apéro et repas froid sur place

Bulletin d'inscription (à renvoyer avant le 1er février 2015)
Mme / M.
Noms ________________________________________
Prénoms _____________________________________
Enfants, précisez l'âge et le prénom :

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Contact : vos coordonnées…. adresse, tél, mail…
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Les coûts ont été calculés au plus juste mais un certain
nombre de frais sont incompressibles. Merci de nous contacter s'il y a une difficulté pécuniaire.
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Tél : _____/_____/_____/_____/_____
Mail : _________________________@______________

