Famille franciscaine :

A l'hôtellerie

Des fraternités franciscaines
se réunissent régulièrement au monastère.
Contact : Claudine Barret, 09 52 51 57 49

Stage icônes (débutants et confirmés)
Atelier Saint Nicolas des Lorrains
24 février – 2 mars 2018
Renseignements et inscription :
catherine.poupart@sfr.fr
06 23 04 52 02 icones-byzantines.fr

Réveillon du 31 décembre 2017
La famille franciscaine propose un repas
convivial à l’hôtellerie, ouvert à toute personne isolée, suivi de la veillée de prière pour
la paix (23h), à la chapelle, avec la communauté.
contact : Monique Fermier
06 71 72 19 46
fermier@laposte.net
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Soeur hôtelière
Monastère Sainte Claire
2 rue Pierre Bérégovoy
F- 51 350 CORMONTREUIL
Tél 03 26 86 95 12
Site : clarisses-cormontreuil.catholique.fr
Mail : clarissescormontreuil@orange.fr

Danses à vivre, danses à prier
animé par Brigitte Van Dorpe
we 9-11 mars 2018
renseignements : 04 38 02 01 71
contact@bol-dair.fr
inscription : sœur hôtelière
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Clarisses

Stage d'enluminures traditionnelles
animé par Renaud Marlier
we 17-18 mars 2018
renseignements et inscription : 03 29 61 70 04
enluminure-peinture.fr
Calligraphie
animé par D. Davienne
we 23-27 avril 2018
renseignements et inscription :
davienne.blanc@orange.fr
04 75 25 45 76 ou 06 76 76 27 66
Clown et prière
animé par Agnès Penet, alias Cracotte
we 5-6 mai 2018
renseignements : 06 58 35 90 40
agnes.cracotte.free.fr
inscription : sœur hôtelière
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Groupe de partage d’Evangile :
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