RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Tél : 03 20 26 09 61 - www.hautmont.org

Pour vous inscrire, veuillez renvoyer le bulletin ci-inclus accompagné d’un chèque libellé
«Centre Spirituel du Hautmont» d’un montant de de 30€.
Vous avez la possibilité de vous inscrire et de payer en ligne : www.hautmont.org
Le reste des frais est à règler sur place, desquels sera déduit l’acompte
‣ La participation s’élève à 96€ pour l’animation et les repas de midi et du samedi soir.
OU bien 140€/personne comprenant l’animation et la pension complète.
‣ La soirée de samedi se termine à 21h30. Il n’est pas nécessaire de dormir sur place
mais indispensable de participer à la soirée de samedi dans son intégralité.
‣ 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.
‣ Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter
Geneviève Roussel, correspondante Nord, au 03 20 46 11 06 / 06 75 17 24 65
Ou bien : parole.et.geste@gmail.com - www.parole-et-geste.org
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Quand la Parole
prend corps
Thème :
« Qui veut parmi vous devenir grand, sera votre serviteur. »

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’’
• 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 «BonduesMouvaux» ; au rond-point à gauche «Roubaix-Mirabeau». Le Centre se trouve sur
votre droite, à 500 m.

Une session retraite / formation
animée par Mathilde Hoppenot
Du V. 9.03 (20h) au D. 11.03.2018 (17h)

Le Hautmont
Centre spirituel
31 rue Mirabeau
59420 Mouvaux
Tél : 03 20 26 09 61
contact@hautmont.org
www.hautmont.org
facebook.com/LeHautmont

Apprenons la Parole de Dieu par la mélodie, le rythme et le geste - (Du V. 9.03 (20h) au D. 11.03.2018 (17h))
Le service Mt 20, 25-28. Le serviteur n’est pas plus grand Jn 13, 16-17. Hymne aux Philippiens Ph 2, 6-11.

Thème : « Qui veut parmi vous devenir grand, sera votre serviteur. »
Animatrice : Mathilde Hoppenot de l’association Parole et Geste
Nous vous proposons une autre façon de vous approprier la Parole de Dieu en l’abordant :
• de tout votre coeur,
• de tout votre corps,
• de toute votre intelligence,
pour la recevoir, la garder, la transmettre.
La méditation se fera par :
• des moments d’apprentissage des récitatifs de la Bible,
• des temps d’enseignements,
• des temps de prière personnelle et communautaire,
• des temps de danse,
• des temps de partage.

Dans cette approche concrète de la parole,
à travers ce que la mélodie et le geste donnent à sentir,
nous nous laissons rejoindre et toucher,
nous laissons cette parole nous réveiller et devenir

Dieu qui nous parle aujourd’hui
sur nos chemins de vie.

Le repas de vendredi soir 9.03.2018 est facultatif. Si vous souhaitez le prendre, merci de l’indiquer lors de votre inscription (12€ le repas).
En revanche, le repas de samedi soir fait partie intégrante de la proposition.

Veuillez apporter une Bible ainsi que des vêtements confortables.



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

 Mme M.  Melle Père  Soeur

Nom et Prénom : .......................................................................................................................................................... Date de naissance : .........................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél : ....................................................................................... E-mail : .....................................................................................................................................................................
S’inscri(ven) t à la session retraite : Quand la parole prend corps (vendredi 9.03 à dimanche 11.03.2018) et verse(nt) : __________€ pour les frais
 Souhaite un hébergement vendredi et samedi
 Souhaite prendre le repas du vendredi 9.03 (19h)							
		
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.

