NB : En cas de désistement après le 15 juin, la
participation reste acquise au Sanctuaire.
Renseignements auprès d’Yvette Debarbat
téléphone : 02 38 76 23 57
mail : y.debarbat@orange.fr

Règlement de 42 € par chèque à l’ordre de
Acf Région Centre

Se munir de son linge de toilette.
Prendre ses draps (lits de 90 cm) ou les louer
sur place pour 6 euros.

42,00 euros pour les repas, l’hébergement et
la location de la salle.
Possibilité de régler en deux fois : joindre les
deux chèques avec indication des dates
d’encaissement (au plus tard mi-septembre).

Participation aux frais :

Samedi 1er juillet :
- pique-nique partagé tiré du sac à 12h ;
- début de la halte à 14h, avec intervention
du Père François Tricoche, puis découverte
du Sanctuaire ;
- repas et soirée détente
Dimanche 2 juillet :
- de 9h à 14h30 : célébration eucharistique,
parcours de femmes remarquables, repas

Horaires :

Dans Buzançais situé sur la RN 143 entre
Tours et Châteauroux, prendre la D 11
vers le nord. Pellevoisin est à 12 km.

Lieu :
Sanctuaire Notre Dame de Miséricorde
3 bis rue Notre Dame
36180 PELLEVOISIN
téléphone : 02 54 39 06 49

Mail : ..............................................................

Téléphone : ...................................................

Adresse : ........................................................
........................................................................
........................................................................

Prénom : ........................................................

Nom : .............................................................

à Annie DUBOIS
33 rue des Champs d’Amour
36100 ISSOUDUN
téléphone : 02 54 03 14 07
mail : annie-r.dubois@laposte.net

accompagné du règlement par chèque

Bulletin d'inscription
à retourner avant le 15 mai 2017

A Pellevoisin, en 1876, la Vierge est apparue
15 fois auprès d’Estelle Faguette très malade.

www.pellevoisin.net

Sanctuaire de Pellevoisin

Samedi 1er
et dimanche 2 juillet 2017
à Pellevoisin (Indre)

la foi portetelle vers l’action ? »

nourrie de l’Amour de Dieu,

« Comment,

vous invite à une halte spirituelle :

L’Action catholique des femmes

Célébration
eucharistique

Célébration
du pardon

pour se ressourcer à la Parole de Dieu

Prendre le temps, temps personnel…
Temps de réflexion ensemble…
Temps d’approfondissement…
Temps de célébration eucharistique…
Temps pour chanter et prier…

Faire retraite…

Parcours de femmes
Ateliers
partage

Comment, nourrie de l’Amour de Dieu, la foi porte-t-elle vers l’action ?

Œuvres
de miséricorde

Engagement

« Les pauvres ont besoin de nous, mais le
besoin que nous avons des pauvres n’est
pas moins grand. La plus grande pauvreté
réside dans le fait de ne pas être aimé. »
Mère Teresa (1910-1997)

« Partout et toujours, cherche sans te lasser
le remède qui soulage, sème l’espoir : ça
vivifie et ton amour peut faire des miracles. »
Sœur Emmanuelle (1908-2008)

« La miséricorde, c’est recevoir de Dieu ce
qui nous met en mesure de rendre ce
monde plus chaleureux, moins dur, plus
respectueux de chaque personne, plus
imprégné de charité. »
Madeleine Delbrel (1904-1964)

Comment la foi a conduit certaines
femmes à l’action auprès des fragilisés ?

