
Retraite dans la vie 

6 rencontres pour le temps du Carême
Jeudis 4, 11, 18, 25 mars / 20h30 

Jeudi 8 avril 2021 / 20h30 et samedi 17 avril 2021 / 9h30-14h  
chez soi en visio avec l’application Zoom

Service diocésain  
de spiritualité

«En toi, ils ont cru !»

Des femmes et des hommes ont cru en toi.

En ces temps difficiles,  

empruntons leur chemin de foi !

Inscription en ligne
Flashez ce code  

utilisez ce lien : https://urlz.fr/eOdK, 
ou renvoyez le bulletin  

d’inscription ci-dessous

Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Service diocésain de Spiritualité - Retraite dans la Vie 

6 avenue Pasteur BP 94 - 93141 Bondy

Nom.................................................................................................................................................

Prénom................................................................................................................................................

Téléphone.............................................................................................................................................

Courriel..............................................................................................................................................

Année de naissance : ........................................................................................................................

J’ai déjà fait une “Retraite dans la Vie” : ❑ OUI    ❑ NON



Retraite dans la vie 

6 rencontres pour le temps du Carême
Jeudis 4, 11, 18, 25 mars / 20h30 

Jeudi 8 avril 2021 / 20h30 et samedi 17 avril 2021 / 9h30-14h  
chez soi en visio avec l’application Zoom

6 avenue Pasteur
BP 94 - 93141 Bondy
01 48 47 91 35 
spiritualite93@orange.fr

Service diocésain  
de spiritualité

Pour continuer  

d’avancer dans ma vie  

avec le Christ

Participation financière

30 euros ou plus selon  
les possibilités (Une difficulté  
financière ne doit pas être 
un obstacle, en parler avant 
pour trouver des solutions).

Contact : Brigitte Tétart - 06 60 72 30 97

«En toi, ils ont cru !»

Des femmes et des hommes ont cru en toi.

En ces temps difficiles,  

empruntons leur chemin de foi !
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