Retraite spirituelle pour les personnes touchées par le divorce
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Difﬁcile de traverser
l’épreuve du divorce !
Mais, avec le Christ,
nous pouvons relire
notre passé, et devenir,
comme les pèlerins
d’Emmaüs, des femmes
et des hommes debout,
le “coeur tout brûlant”...

Une invitation des « Chrétiens divorcés du Val-d’Oise » avec la Pastorale des Familles du diocèse de Pontoise

RETRAITE
SPIRITUELLE

UN WEEK-END POUR RELIRE
SON HISTOIRE ET (RE)VIVRE
EN COMPAGNON DU CHRIST

> Pour les personnes divorcées ou séparées, remariées ou non, personnes en procédure de divorce, conjoints de personnes divorcées...

LES PÈLERINS
D’EMMAÜS
Luc, 24, 29-33

Ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste
avec nous, car le soir approche et
déjà le jour baisse. » Il entra donc
pour rester avec eux.
Quand il fut à table avec eux, ayant
pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna.
Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le
reconnurent, mais il disparut à leurs
regards. Ils se dirent l’un à l’autre :
« Notre cœur n’était-il pas brûlant en
nous, tandis qu’il nous parlait sur la
route et nous ouvrait les Écritures ? »
À l’instant même, ils se levèrent et
retournèrent à Jérusalem.

Retraite du samedi 6 octobre à 9h (impératif)
au dimanche 7 octobre 2018 à 16h
Lieu : « Centre du dialogue »
34, chemin des Bois-Briffaults - 95160 Montmorency
(Hébergement sur place)
avec le Père Emeric Dupont
HÉBERGEMENT AU CENTRE :
- Apporter le repas partagé du samedi midi, soir
et dimanche matin midi (salé/sucré)
- Apporter sac de couchage ou drap + serviette
- Participation ﬁnancière : 30 €

INSCRIPTION INDISPENSABLE :
Par mail :
paroisse.saintleu@gmail.com
Par téléphone :
Catherine au 06 76 96 32 39

Diocèse de Pontoise

