Jésuites en Provence

Jésuites en Provence

Jésuites en Provence

Halte spirituelle à Toulon

Halte spirituelle à Toulon

Halte spirituelle à Toulon

Haltes spirituelles
en semaine

Haltes spirituelles
en semaine

Haltes spirituelles
en semaine

« Du temps pour écouter Dieu »

« Du temps pour écouter Dieu »

« Du temps pour écouter Dieu »

Le lundi de 14h00 à 17h00

Le lundi de 14h00 à 17h00

Le lundi de 14h00 à 17h00

(chaque lundi est indépendant l’un de l’autre) :

(chaque lundi est indépendant l’un de l’autre) :

(chaque lundi est indépendant l’un de l’autre) :

2022 : 26 septembre ; 17 octobre ;
14 novembre ; 12 décembre
2023 : 9 janvier ; 6 février ; 13 mars ;
3 avril ; 15 mai ; 12 juin
Notre-Dame des Routes - Toulon
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Dans ce monde où nous courons sans cesse, où
nous sommes soumis à toutes sortes de
questionnements, où nous sommes bousculés par
divers sujets de société, prenons un peu le temps,
un après-midi, pour nous arrêter, faire silence,
écouter la Parole de Dieu.
A travers la prière sur les textes sacrés, laissonsnous revenir à la source, reprendre souffle et
ardeur.
La Communauté Vie Chrétienne (CVX)
vous propose, à Toulon, ce temps
d’écoute et de partage de la Parole
de Dieu avec l’aide et les outils de la
spiritualité d’Ignace de Loyola.
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Apportez un cahier ou carnet personnel
Pour prendre des notes
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Où ? Notre Dame des Routes (RdC de l’église) –
Quartier les 4 Ch. des Routes – 83200 Toulon
(Bus N° 3, arrêt Bouzigues)

Où ? Notre Dame des Routes (RdC de l’église) –
Quartier les 4 Ch. des Routes – 83200 Toulon
(Bus N° 3, arrêt Bouzigues)

Où ? Notre Dame des Routes (RdC de l’église) –
Quartier les 4 Ch. des Routes – 83200 Toulon
(Bus N° 3, arrêt Bouzigues)

Pour qui ? Ouvert à tous.
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Combien ? Aucune participation ne sera demandée
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Renseignements, contact, inscription :
Michèle au 06 77 80 13 93
Ou www.jesuitesenprovence.com
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