L'Accueil est assuré
par les permanentes
Nicole et Jacqueline
qui ont eu l'initiative de ce projet d'Accueil,
de Re-Sourcement, de débat,
et qui l'animent en lien avec une équipe de laïcs
qui gèrent l'Association "RE-SOURCE"
créée en 1997

*****
>> Seul (e), en groupe, en couple
pour un ou plusieurs jours, vous désirez
- "poser votre sac"
- avoir un lieu de dialogue, d'écoute, de soutien
- trouver un lieu de silence, de paix,
de recherche spirituelle, de prière
- donner "sens" à votre vie
- faire une halte spirituelle, un temps de retraite
- re-lire une page de votre vie
- organiser vous-même, un temps fort de réflexion,
de formation, de rencontre,
de détente
si besoin, avoir un soutien

*****
A "Re-Source", vous pouvez aussi :
**partager vie, prière et repas des permanentes (ou faire votre
cuisine... )
**disposer de salles, oratoire, livres et vidéos pour
réflexion, la prière et l'approfondissement de la foi,
** organiser un camp « enfants-jeunes »
**utiliser le four à pain comme "autrefois"...
** faire des randonnées dans les environs,

Août 2014 – Juillet 2015

N'hésitez pas à prendre contact pour avoir des informations
complémentaires (accueil, animation, participation
financière...)
Vous pouvez aussi recevoir un tract d'informations
concernant
telle ou telle proposition,
ou déjà vous inscrire en renvoyant
le coupon ou en téléphonant

soutenir la

Nom.................................Prénom............................................
..
adresse
......................................................................................
souhaite
recevoir
un
tract
sur
la
proposition.........................................
.................................................................................................

** découvrir les sites "George Sand", etc..

**Trouver quelques produits "Artisans du Monde"

Lieu d’accueil
de paix, de repos
de re-sourcement
de créativité
de débat
dans un cadre agréable
en pleine campagne
près de la Colline du Fragne
(point culminant de l'Indre)
Association

Merci de soutenir financièrement
Re-Source
par votre cotisation annuelle
(à partir de 8 €)
et de transmettre les infos à d'autres

"Re-Source"
Le Beau

36160 - Pouligny Notre Dame
(15 km de La Châtre - route de Guéret)

Tél : 02.54.30.15.14
re-source36@orange.fr

Propositions pour tous…
Re-Sourcement- Ouverture
culturelle-spirituelle-Débat
…

Un « regard » sur Haïti
avec Michèle et Nicolas Krzémien,
de retour d’un séjour humanitaire

Dimanche 6 Juillet 2014 à 15H

Soirée solidaire
en lien avec le CCFD

Accueil d’un partenaire du Brésil
Vendredi 13 Mars 2015 à 19H30

Parcours Biblique
A la découverte de l’Evangile
selon St Marc
Une expérience à vivre…
Temps d’échange et d’approfondissement
qui donne le goût de la Parole de Dieu
et du sens à la Vie
**Les premiers mardis de 14H15 à 16H
**ou les troisièmes mardis de 20H à 21H45
d'Octobre 2014 à Mars 2015
Repas « biblique » en avril

1ère rencontre : mardi 7 octobre à 14H15
ou mardi 14 octobre à 20H15

Partage des découvertes

Avec partage d’un plat en solidarité avec le pays !

du voyage-pèlerinage
en Terre d’Israël-Palestine
avec les participants

Salle municipale de Pouligny N Dame

Samedi 4 Octobre à 15H30

Un spectacle inédit :

« Pierre et Mohamed »

(La Chaume Blanche, Rte de Guéret

Un Séjour culturel-spirituel
** en Terre d’Israël-Palestine
Du mardi 5 Avril 2016
au vendredi 15 Avril

Samedi 18 Octobre
Centre socio-culturel

POULIGNY Notre Dame

Autres

à 20H30
Un Week-end à l’Abbaye
de Bouzy La Forêt (45)
Un temps de pause-convivialité
échange-silence-re-sourcement
du vendredi 8 Mai au dimanche 10

On cherche à comprendre,
à approfondir sa Foi… sa Vie…
On a entre 25 et 45 ans environ…

Retrouvons-nous pour partager
autour d’un « grignotton » convivial !

« Pierre et Mohamed »
c’est l’Histoire du dialogue de deux
cultures :
 Arabe et Occidentale
 musulmanne et chrétienne
Mohamed est le chauffeur de l’évêque
d’Oran : Pierre Claverie ; tous les deux
assassinés le 1er août 1996
Echange ensuite avec
Francesco Agnello : musicien
et J Baptiste Germain : comédien

Repas partagé le Jour deNoël
Table ouverte à tous ceux qui veulent vivre
un Noël convivial !

Week-end à Rochefort-Montagne
Du vendredi 23 janvier 2015
au dimanche 25 ou lundi 26
Possibilité de ski, luge, randonnées…

Inscription avant le 10 Janvier 2015
*** Autre projet possible ***

3 rendez-vous sont proposés
** vendredi 7 Novembre, 17 Janvier, 10 Avril
à Re-Source à 19H30

** Pour tout public…
** tarif : 7€/5€ adulte ; gratuit pour – de 12 ans

Assemblée Générale Samedi 27 Juin à 17H

