Week-end d’Église
Les 26 et 27 septembre 2015

« Une Église qui donne en vie,
mission impossible ? »

Une Église qui donne en vie, mission impossible ?
...
Cette année, nous vous proposons de réfléchir sur l’un des rôles
fondamentaux de l’Église : communiquer l’Évangile hors de nos murs. Être
une Église missionnaire, annoncer la Bonne Nouvelle, partager la vie que
nous avons reçue, donner en vie à ceux qui nous entourent, voilà ce qui
nous motive ! « Faites de toutes les nations mes disciples », mission
impossible ?
Tout au long du week-end, Thierry Bulant, pasteur en Avignon nous fera
réfléchir sur l’élan missionnaire de l’Église.
Pour toutes questions adressez-vous à David Kugler (06.35.51.27.02 ou
david.kugler@free.fr) ou à un autre membre de notre équipe de
préparation : Véronique Jorgensen, Myriam Galdéano et Aude Huy.
_______________________ ___________________________________________________

Inscription
Nom (s) :
Prénom (s) et âge (s) :
Nombre de personnes :
Téléphone ou mail :
 Je dors :
o En dortoir (32 €/adulte ; 30,50 €/enfants de 2 à 15 ans)
o En chambre simple (+ 10 €/pers. à ajouter au prix de base)
o En chambre double (+ 5 €/pers. à ajouter au prix de base)
o J’ai besoin de draps (+ 6,50 €/pers. à ajouter au prix de base)
 Je joins le prix du week-end à mon inscription (chèques à l’ordre de :
« La Source du Fort »)
 J’ai besoin d’un moyen de transport
 J’ai __ places libres dans ma voiture
 Allergies : …
 Remarques :
Inscription à rendre à Aude ou Christian Huy au plus tard le dimanche 13 septembre.

Quelques infos
Dates : 26 et 27 septembre 2015
Lieu : Chausse, Col de la Bégude, 30530 Chamborigaud (Armée du Salut).
Orateur : Thierry Bulant, pasteur de l’Église évangélique libre en Avignon.
Thème : « Une Église qui donne en vie, mission impossible ? »
Tarifs : 32€ par adulte. 30,50€ par enfant (2-15 ans). Le tarif comprend :
le repas du samedi soir, la nuit (en dortoir), le petit déjeuner et le repas du
dimanche midi.
Le prix ne doit pas être un obstacle. Possibilité d’une prise en charge par
l’Église (voir avec Christian Huy).
Les lits sont en dortoir. Possibilité de chambre individuelle ou double :
- Chambre seule : 10 € supplémentaire par personne.
- Chambre double : 5 € supplémentaire par personne.
- Location de draps possible : 6,50 € supplémentaire par personne.
À noter : un coin jeux sera mis en place pour les enfants lors des
interventions (jeux, coloriages, livres, ...). En dehors de ces temps, les
enfants restent sous la responsabilité des parents.

À apporter :
- Un goûter à partager pour samedi ou dimanche après-midi. Pensons
aussi à prendre quelques boissons.
- Une Bible et de quoi prendre des notes.
- Le règlement du week-end s’il n’est pas encore payé. Les chèques
sont à remplir à l’ordre de « La Source du Fort ».
- Jeu de boules de pétanque ou Mölkky.
- Drap housse de lit simple 90 x 200 cm (sauf si vous souhaitez en louer).
- Sac de couchage et taie d’oreiller.

Programme du samedi
14h00 : Arrivée et installation
14h30 : Intervention n° 1
15h30 : Discussion en groupe
16h00 : Goûter
17h00 : Intervention n° 2
18h00 : Discussion en Église
19h00 : Repas
20h30 : Soirée jeux de société

Programme du dimanche
8h00 : Petit déjeuner
9h00 : Discussion en Église
10h00 : Organisation pratique de la vie de l’Église
10h30 : Tournoi de pétanque
12h00 : Repas
14h00 : Culte
15h30 : Rangement et ménage dans les chambres
16h00 : Goûter
16h30 : Fin du week-end

