RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Tél : 03 20 26 09 61 - www.hautmont.org
Pour vous inscrire, veuillez découper et renvoyer le talon ci-inclus accompagné de
30€ d’acompte. Une journée de retraite s’élève à 66€ soit 198€ pour
l’ensemble de la retraite.
Vous pouvez vous inscrire au choix pour une matinée Intériorité : une matinée 8€ / les 3 matinées - 20€ / Participer au repas - 12€/repas.
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Année 2017-2018

Vivre la Semaine Sainte
et Pâques au Hautmont

Paiement par chèque libellé «Centre Spirituel du Hautmont».
Vous avez la possibilité de vous inscrire en ligne : www.hautmont.org
Nous serons heureux de vous recevoir, quelles que soient vos ressources.
En cas de difficultés, merci d’en parler avec simplicité lors de votre inscription.
Dans vos bagages : Une paire de draps simples - 1 taie d’oreiller 60x60cm - Linge

• Accès par le tramway en gare SNCF de Lille «Flandres» ou «Europe».
Descendre sous la gare, prendre le tramway, direction Tourcoing.
Une fois arrivé à l’arrêt «Trois Suisses», le Centre se trouve à 900 m.
• Accès par l’autoroute :
Direction Lille puis Tourcoing, Gand, A22 ;
Sortie 15 «Tourcoing Les Francs» ; 1er rond point à droite «ZAC Les Francs»
2ème rond-point en face ; au feu à droite, puis 1er embranchement sur la droite
«Bondues-Mouvaux» ; au rond-point à gauche «Roubaix-Mirabeau». Le Centre se
trouve sur votre droite, à 500 m.

©Macha Chmakoff

Pour venir au Centre : (www.hautmont.org > Accès)
Le Centre est situé au nord-est de Lille
Coordonnées GPS : N 50° 42’ 20.199’’ - E 3° 7’ 48.9606’’

° Faire une retraite
° Vivre une ou plusieurs matinées «Intériorité» et les Petites Conférences
° Participer aux Offices

Du jeudi 26 mars (9h) au dimanche 1er avril 2018 (9h)
Le Hautmont
Centre spirituel
31 rue Mirabeau
59420 Mouvaux
Tél : 03 20 26 09 61
contact@hautmont.org
www.hautmont.org
facebook.com/LeHautmont

Vivre la Semaine Sainte et Pâques au Hautmont

Du jeudi 26 mars (9h) au dimanche 1er avril (9h)

› Faire une retraite : Cette proposition de retraite s’adresse à vous, qui désirez pour la Semaine Sainte :
• Vous mettre à l’écart,
• Vous ressourcer dans le silence et la prière : les repas sont pris en silence accompagnés de musique,
• Partager la prière proposée par la maison et vivre les offices des trois Jours Saints (qui se vivent dans leur totalité).
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› Vivre une, ou plusieurs Matinée «Intériorité» (9h-12h30) : A l'occasion des 3 Jours Saints, chaque matinée commencera par l’office des ténèbres, suivi d’une
Petite Conférence de la Grande Semaine donnée par soeur Odile Ribadeau-Dumas, rscj - Trois enseignements ouverts à tous, pour vivre le mystère pascal, suivi
d’un temps personnel en silence.
Des ateliers "artistiques" vous sont proposés en fin de matinée, puis, si vous le souhaitez, un repas en silence. Ces temps sont ouverts à tous.
Vous pouvez vous inscrire au choix pour une Matinée «Intériorité» : une matinée (8€) ou les 3 matinées (20€) et participer au repas (12€/repas).
› Participer aux Offices de la maison :
° Jeudi saint (29.03.2018), à 20h, messe du soir en mémoire de la Cène du Seigneur, présidée par le père Pierre Molinié, jésuite.
° Vendredi Saint (30.03.2018) à 18h30, Office de la Croix, présidée par le père Pierre Molinié, jésuite.
° Samedi Saint (31.03.2018) à 21h, veillée pascale présidée par le père Henri Michardière, jésuite.



Possibilité d’échanger avec une personne du Centre, nourrie de la spiritualité ignatienne.

Bulletin d’inscription à retourner au secrétariat du Hautmont. 31 rue Mirabeau – 59420 Mouvaux

 M.

 Mme		

 Soeur

 Père

Noms et Prénom(s) : ....................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél : ............................................................................................................ E-mail : .......................................................................................................................................................................
Date de naissance : ...................................................................................

 S’inscrit à la retraite Pâques au Hautmont du jeudi 26.03 (9h) au dimanche 1.04 (9h)
 S’inscrit aux Matinées «Intériorité»

 Jeudi 26.03.2018 - Je prends le repas de midi OUI

 Vendredi 27.03.2018 - Je prends le repas de midi OUI

NON		

NON

 Samedi 1er.04.2018 - Je prends le repas de midi OUI

NON

Ces informations nous sont nécessaires pour traiter votre inscription. Elles sont enregistrées dans notre fichier et peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès de l’accueil. Vous êtes susceptibles de recevoir des offres pour des
prestations analogues de la part du Centre spirituel du Hautmont.

