Les ateliers
“M’asseoir sur un banc (d’église) 5 minutes avec Toi”. - Une

vie de prière, d’accord ! Mais comment ? - Temps de Dieu,
Dieu du Temps. - Carpe diem vs Vie éternelle ? -Prière qui
dure, prière moins dure. - Le temps, un allié pour discerner. Le temps selon Mars et Vénus. - Toujours prêt à servir ! Donner du temps à ses enfants. - Le temps d’entrer en
relation. - Métro, boulot, dodo, adoration : un temps pour tout.
- Organiser mon emploi du temps. - Le don du temps, du
temps perdu ?

Le temps, Ami ou Ennemi ?
Le temps est un paramètre primordial dans notre vie
mais sa gestion peut être compliquée au quotidien.
Arrêtons-nous une journée pour réfléchir à nos
priorités et à notre organisation afin de mettre le
temps à notre service plutôt que d’être esclaves de
nos agendas.

Le Lieu
École Privée Saint Louis, allée de Saint Louis, D368, 13180
Gignac-la-Nerthe
Modalités pratiques

Tarif : la journée est “non-payante”. Mais comme elle a un
coût… une participation libre aux frais sera possible le jour J.

Repas : au self sur place. Pour les petits enfants non
scolarisés, merci de prévoir un repas.

Inscription : Si vous vous inscrivez pour le trajet en bus, la
paroisse fera votre inscription pour la journée.

Durant toute la journée, des ateliers, des temps de

Si vous venez par vos propres moyens vous devez vous

prière, des moments conviviaux, et un programme

inscrire en ligne :

adapté pour chaque tranche d’âge

http://www.catho-aixarles.fr/evenement/forum-spi-18-novembre/

BULLETIN D'INSCRIPTION POUR LE TRANSPORT
DE LA JOURNEE
Du Samedi18 Novembre 2017

Apportez ou envoyez votre inscription
avant le lundi 6 novembre à :

Paroisse Notre-Dame de l’Arc
«Journée du samedi 18 Novembre»
10 rue de la Fourane 13090 Aix-en-Provence
paroissenda@orange.fr
04 42 27 53 95

Trajet en car depuis ND de l'Arc
Départ à 8 h 15 - Retour à 17 h 30
Adultes
Nom
Prénom
…........................................................................................................
..........................................................................................................
Tél. portable………………....……………….......................................
E.mail……………………....………….......................................………
Enfants et jeunes
Nom
Prénom
Age
…........................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
Adulte : 10,00 euros x ….. : ….....euros-Enfants et jeunes : gratuit
Chèque à l’ordre de « AD ND de l’Arc »
A………………............le……………................................…..
Signature :

