Association Jonathan Pierres Vivantes du Doubs
(Départements 25, 67, 68, 70, 90)
Parents et Frères et Sœurs endeuillés
UDAF - 12, rue de la Famille - 25000 BESANCON
03 81 52 43 63 - jonathanpierresvivantes25@orange.fr
www.anjpv.org

Besançon, le 8 octobre 2019

Chers adhérents,
Le groupe chrétien de JPV 25 organise une Journée spirituelle à laquelle tous les adhérents sont invités :
Samedi 9 novembre 2019
Au pensionnat du village des Fontenelles (25210, près de Maîche), 17 rue du couvent.
Comme l’année dernière, ce sera l’Abbé Lucien Converset qui accompagnera la rencontre.
Programme de la journée :
Pour ceux qui le souhaitent, possibilité d’arriver à midi avec le repas tiré du sac.
Accueil à partir de 13h30
14h00 – 16h30 Echange et partage avec l’Abbé Converset. Chacun se présentera rapidement et pourra
évoquer les questions qui le travaillent actuellement.
16h30

Pause-café

17h30

Messe

18h30

Dîner suivi d’une veillée avec l’Abbé Converset, qui permettra de poursuivre les échanges

de l’après-midi. Vous pouvez apporter un texte biblique ou autre qui vous pose question.

…………………………………………..……………………. COUPON-REPONSE…………………………………………………………………………...
Inscription à la journée spirituelle du 09 novembre 2019 aux Fontenelles
Merci de retourner le coupon-réponse par courrier, accompagné de votre chèque, au plus tard le 28 octobre 2019 à
l’adresse suivante : Gilles Vuillet, 14 Chemin des chênes, 25870 Devecey
M. et/ou Mme : ________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
Tél. :_______________________Courriel:___________________________________________________
Nombre de personnes : ________ X 35 € (dîner/nuitée/pet.déj./ draps et linges fournis)
Chambre double ? _________

TOTAL : _____ euros

Chambre individuelle ? _______________

Chèque à l’ordre de : Association JPV 25
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