NOUVELLE
INVITATION À FRATERNITÉ 2020
21-22-23 AOÛT 2020

Bonjour, cette année en lien avec les changements climatiques. Nous chercherons
ensemble, à l’exemple de François d’Assise, comment nous pourrions protéger
NOTRE SŒUR, MÈRE LA TERRE
Lire si possible ’’Laudato SI’’ les no. 216 à 232 sur Notre maison commune( pièce jointe).

Endroit : La Maison de Spiritualité des Trinitaires, 200 Boulevard Robert, Granby, QC. J2H 0R2Téléphone: 450 372-5125 - Télécopieur : 450 372-0672 Courriel : reception@trinitaires.com
********************************
Témoignages de participants-es de 2019 : C’est un endroit magnifique, c’est convivial et fraternel. –Lieu très
bien choisi. –Le nouvel endroit est SUPER – Je suis heureuse de savoir qu’en 2020 ce sera également là ! Beaucoup plus de commodités…
*****************************************
PAS BESOIN DE SORTIR À L’EXTÉRIEUR POUR : *célébrations eucharistiques *rencontres générales,
*ateliers, * repas; *assenceurs *chambres avec toilette privée ou semi privée,... Nous vous encourageons si
possible à vous inscrire en occupation double avec une connaissance… vous économiserez et permettrez à plus
de personnes de pouvoir participer. Merci

Guide pour la route : consulter *GOOGLE MAP* et sur votre feuille de confirmation vous trouverez plus
de détails sur les routes possibles.
HORAIRE : Arrivée : Le vendredi 21 août à compter de 15h (3h).
Souper 17h. Eucharistie 18h30
Départ : Le dimanche 23 août après le diner.

Nous avons hâte de vous rencontrer,

Richard Chamberland ofs
pour le Comité organisateur
p.s. voir la fiche d’inscription pour plus d’informations.
NOUS CHERCHONS - MUSICIEN-NE – pour accompagner les chants lors des eucharisties.

Pour la soirée festive de samedi : Si vous jouer d’un instrument quel qu’il soit nous
serons très heureux de vous entendre.
Proposez-vous au bas de la fiche d’inscription
AUTRE BESOIN :
SI POSSIBLE, APPORTER UNE OU DES PHOTOS –AFFICHES DE PAYSAGES, D’ANIMAUX
ET AUTRES DE NOTRE BELLE NATURE.
Le tout sera affiché pour nous aider dans notre réflexion sur le thème.
pour plus d’informations : Richard Chamberland 819-346-8206 richard372000@yahoo.ca

