
Week-end prière & 

détente pour les 

Jeunes du Groupe 

BXVI 
13 & 14 avril 2013 
 
Lieu : Chez les Frères Missionnaires des 
Campagnes 
149 rue Jodelle 
77610 LA HOUSSYAE-EN-BRIE 
 
 
Samedi 13 avril : Transport en voitures particulières* 
9 h  - RDV Place Jules Joffrin devant l’église 
 
Dimanche 14 avril : 

Retour vers 18h30. 
 
Prendre : 1 Pique-nique pour le déjeuner de samedi midi, duvet et nécessaire de toilette, 
Bible, Livret « La Porte de la Foi », carnets de chants, chaussures de marche, 
instruments de musique, appareil photo, bonne humeur, etc. 
 
 

Thème : Foi et Charité 
 
>  Au programme : échanges, prière, sacrement de réconciliation, détente, visites, 
marche en forêt, vie chrétienne… Nous comptons tous vous voir et renforcer notre vie 
d’Eglise. En cas de difficultés en parler au Père ou à Anne. Tout le monde doit pouvoir 
participer s’il le désire. 
 

L’équipe des Rencontres BXVI 
 
Pour aider à organiser ou proposer des services pendant ce WE ?  
Contactez Anne (06 84 78 01 54) ou le Père (06 60 68 33 73) 
PS : n’hésitez pas à photocopier cette invitation et à inviter vos amis même hors 
paroisse. 

 
�------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription au Week-end BXVI des 13 & 14 avril 2013, à remettre au Père JLM ou à Anne avant le 17 mars, 

ou envoyer : ND de Clignancourt - WE Rencontre BXVI - 97 rue du Mont-Cenis 75018 Paris 

 

NOM :……………………………………………………     Prénom :………………………………………… 

Mail : ……………………………………………………………………… Tél. ………………………..……….. 

Je m’inscris au WE – Rencontre BXVI et je verse ma participation 36 € JP (ou tarif réduit étudiant 20 €). 

� par chèque à l’ordre de la Paroisse ND de Clignancourt   /   � en espèces. 

* j’ai bien compris que les frais de transport seront à régler directement au chauffeur, soit environ 5 € A / R. 

� je disposerai d’une voiture avec ………  places disponibles.   � je n’ai pas de voiture. 

 


