Bulletin d’inscription
A retourner à l’adresse ci-contre :

Renseignements et inscriptions :

Mme, Mr, Sr, P. (entourer la mention)
NOM _______________________________________
Prénom_____________________________________
Adresse_____________________________________

Claire CALEN
Aiten Etxea, quartier Lataste
64200 Bassussarry
Tél : 05 59 43 00 98
Port : 06 08 28 24 72
bayonne@coteaux-pais.net

___________________________________________
Ville________________________________________

HALTE
SPIRITUELLE

Inscription obligatoire avant le 26 novembre

Code postal__________________________________
Tél_________________________________________
E-mail______________________________________
Année de naissance___________________________

Avec
Le Père Daniel Aversenq, jésuite

Conditions de participation

et l’équipe des

La participation financière à cette halte spirituelle est
de : 17 € pour la journée

Coteaux Pais Bayonne

S’inscrit à la Halte du samedi 30 novembre 2013
Verse la somme 17€ pour la participation
financière de la journée
Espèces

Chèque à l’ordre de : Les Coteaux- Païs

Plus d’informations sur :
WWW .COTEAUX - PAIS.NET

Samedi 30 novembre 2013
De 9h30 (9h accueil) à 17h30
avec l’ Eucharistie à 16h30
Villa Latchague
22, Rue Latchague
64600 ANGLET

" Au temps de l'Avent, renouveler notre espérance"
Le temps de l’Avent aiguise notre désir de Dieu….il nous tourne en effet vers
l’avenir, vers Celui qui vient.
A première vue, plusieurs questions se posent : si nous attendons « l’intervention
de Dieu », avons-nous encore quelque chose à faire ?
Il est illusoire de dire que nous avons à faire, à construire, le Royaume de Dieu :
la venue du Christ est un don mais nous avons le pouvoir de le recevoir et de le
transmettre.
Le Christ est donc celui qui est venu, qui vient et qui viendra. Le temps de l’Avent
vient nous redire tout cela pour que nous restions conscients du mystère qui
nous enveloppe, de cette présence qui sans cesse se rend à nouveau présente,
toujours nouvelle et inopinée.

L

Les Coteaux-Païs
e Centre spirituel « Les CoteauxPaïs »

est

une

œuvre

de

la

Compagnie de Jésus en France. Sa

mission est de répondre aux besoins

spirituels de notre époque dans la région
du Sud-ouest. Cette mission se fonde sur

l’expérience des exercices spirituels de

Saint Ignace de Loyola – une école de
discernement et de liberté qui permet à des
hommes et des femmes de se mettre à la
suite du Christ.

Elle est portée par une équipe de jésuites,
de religieux (ses) et de laïcs qui vivent de la
Une journée de silence pour favoriser
une rencontre personnelle avec le
Seigneur : un enseignement, des
temps de prière personnelle et de
prière en groupe, un temps de partage.
Il est demandé d’apporter :
 de quoi écrire
 pour le repas, chacun apporte quelque
chose à mettre en commun.

spiritualité

ignatienne

et

ensemble à sa mise en œuvre

travaillent

Plan d’accès à la villa Latchague

