
TALON D’INSCRIPTION A LA RETRAITE DE L’UNITE PASTORALE 

SAINT FRANCOIS DE MALMEDY OUVERTE AU DOYENNE 

Du vendredi 13 décembre 2019 à 18h au dimanche 15 à 16h  

AU FOYER DE CHARITE A NIVEZE 

 
 

A remettre s’il vous plaît pour le 5 décembre 2019 ou tél au 080/33.00.26 

Le thème sera : « Renouer avec la spiritualité de l'émerveillement ». Qui est frappé d'étonnement 
et d'admiration célèbre en permanence la liturgie de la vie. Il vit la joie intérieure, respecte la na-
ture, dit merci, perçoit l'extra-ordinaire dans l'ordinaire. Il est présent à 100%, l'absence étant un 
manque de respect ! 
Christiane Singer témoigne : « Il est vrai que j'ai reçu un don sacré avec la naissance : celui de tout 
magnifier… Notre devoir impérieux est peut-être de ne jamais lâcher le fil de la Merveille ». 
La retraite se vivra  au Foyer de Charité de Nivezé du vendredi 13 décembre, à 18 heures, au di-
manche 15 décembre, à 16 heures. Elle se clôturera par la célébration eucharistique, à 15 heures. 

Indications 

Veuillez vous munir de : votre Bible et de quoi écrire, Draps de lits et taie (peuvent aussi se louer sur place)  
et du nécessaire de toilette. 

NOM : ......................................................... PRENOM : ............................................................  

 En couple   -    seul(e) 

ADRESSE : ................................................................................................................................  

Adresse email : .........................................................................................................................  

TEL / GSM : ................................................ Régime : ...............................................................  

Merci de prévenir si handicap 

Je propose des places dans ma voiture et combien : Oui, j’ai .......... place (s) 

Je demande une place dans une voiture : oui   -   non 

Merci de déposer ce talon complété dans la boîte aux lettres au secrétariat de l’Unité pastorale, 
Rue Jules Steinbach, 3 - 4960 Malmedy 

La participation aux frais est normalement de 84 euros. Nous l’avons cependant ramenée à 
75 euros, afin de rendre la retraite accessible au plus grand nombre. Les caisses parois-
siales pourront compléter en partie la somme. En fait, nous comptons aussi que des parois-
siens apporteront une aide en ouvrant la porte de leur portefeuille…  

Le versement peut se faire au compte IBAN : BE88 0010 5330 7741,  
Caisse paroissiale, 3, rue J. Steinbach, 4960, Malmedy, avec la mention « retraite ». 

La question financière ne doit en aucun cas être un obstacle pour quiconque (par exemple, 
pour les couples qui souhaiteraient venir à deux) ? J’invite toute personne qui rencontrerait 
des difficultés à ce niveau à prendre contact avec moi (0495 571 648) ou avec le secrétariat du 
Centre Pastoral (presbytère : 080/33.00.26). La question sera réglée en toute discrétion. 


