
PROJET PAROISSIAL LES MILLES-LUYNES-LA DURANNE 
Week-end des 12 / 13 janvier 2019 

 

 

Comme cela vous a été annoncé depuis plusieurs semaines, un temps de retraite paroissial est proposé les 

12 et 13 janvier 2019. 

 

En tant que paroissiens concernés par la vie et la mission de nos paroisses des Milles, Luynes, La Duranne, 

nous prendrons le temps de vivre ensemble ce moment, pour apprendre à mieux se connaître, replonger 

dans les fondamentaux de la vie chrétienne, et élaborer ense le u e isio  pasto ale pou  os pa oisses… 

 

Cet élan paroissial que souhaite redonner le Père Henri vous concerne vraiment, et nous espérons bien 

vous compter parmi nous ! 

 

Vous trouverez ci-dessous quelques éléments pratiques pour ce week-end. 

 

 

 QUAND : du samedi 12 janvier (démarrage prévu vers 15h30) au dimanche 13 janvier (16h)  
Il est i po ta t de i e l’e se le du eek-end, des temps importants sont organisés dès le 

samedi ! 

 

 OÙ : Centre Notre Dame du Roucas à MARSEILLE - Logement prévu sur place 

 

 PARTICIPATION FINANCIÈRE (INDICATIVE) :  
- € à € pa  adulte 

- € à € pou   e fa t – participation libre à partir du 2
ème

 enfant de la famille 

- Gratuit pour les moins de 2 ans 

L’a ge t e doit pas t e u  o sta le. Co ta tez-nous en cas de difficulté. 

 

 

 LES ENFANTS : 
Des te ps de d te te et des a ti it s se o t p us selo  le o e et l’âge, et e  lie  a e  e ui 
est vécu par les adultes) 

 

Les e fa ts se o t le este du te ps epas, uit…  sous la espo sa ilit  de leu s pa e ts. 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A retourner par mail à paroisse.luynes.milles.duranne@gmail.com  

Ou à déposer au secrétariat de la paroisse avant le 23 décembre 
 

 

Participe au week-end paroissial des 12 et 13 janvier 2019 

 

Adultes : 

NOM      PRENOM 

NOM      PRENOM 

 

Enfants :  

NOM     PRENOM    âge : 

NOM      PRENOM    âge : 

NOM      PRENOM    âge :  

 


