Triduum et Fête à Saint-Laurent-sur-Sèvre du 25-28 avril 2016

BULLETIN D’INSCRIPTION
Les données ne seront transmises à aucune tierce personne ou association.
Merci de vous inscrire avant le 31 mars 2016, dernier délai.
A remplir en CAPITALES - Entourer les mentions utiles, préciser si nécessaire.
Un bulletin d’inscription PAR FAMILLE (individuel, couple ou couple + enfant(s) ou par COMMUNAUTÉ.
Les personnes de Saint-Laurent et des environs s’inscrivent si elles désirent prendre des repas.

Chaque jour (Lundi, mardi, mercredi) :
Le matin : 9h00 laudes, eucharistie, enseignement, temps libre avec visite possible de lieux
montfortains.
Repas.
Après-midi : visites de lieux montfortains, lundi Saint-Laurent, mardi La Séguinière, mercredi
Sain-Amand-sur-Sèvre. Possibilité de confession. Á 18h00, chapelet médité, vêpres.
Repas
En soirée 20h30 :
Lundi : film, l’arrivée du père de Montfort à Saint-Laurent, la mission à Saint-Laurent.
Mardi : le père de Montfort à Saint-Laurent, son testament, ses trois derniers jours, la
douceur de Jésus. Témoignages.
Mercredi : procession (Sur les pas du père de Montfort), La Sagesse, le pont du Moulin, la
Porte de la Miséricorde, la Basilique ; litanies de Saint Louise-Marie et renouvellement des
promesses baptismales.
Jeudi 28 : messe solennelle à 10h30, repas, spectacle (15h), 18h00 vêpres du père de Montfort.
Repas possible, spectacle (20h).
(Suite au verso)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IDENTITÉ du RESPONSABLE
Titre : M – Mme – Père – Frère – Sœur – Abbé – Autre : ____________________________
NOM : __________________________________Prénom : __________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
Code postal : ______________Ville : _____________________________Pays :________________
Téléphone : _______________e-mail : ________________________________________________
RESERVATION et PAIEMENT (Indiquer le nombre de repas commandés)
1
Midi
x € 11 =
Lundi 25
2
Soir
x € 11 =
3
Midi
x € 11 =
Mardi 26
4
Soir
x € 11 =
5
Midi
x € 11 =
Mercredi 27
6
Soir
x € 11 =
7
Midi
x € 11 =
Jeudi 28
8
Soir
x € 11 =
Total =
Réserve pour le spectacle :

15h _____places

€
€
€
€
€
€
€
€
€

20h_____places (Entrée gratuite)

Les réservations de repas ne seront prises en compte que si elles sont accompagnées du chèque correspondant
ou de la référence du virement.

Date : ____________Signature _________________

Vous pouvez participer à une, deux ou trois journées, et à la fête, selon vos possibilités. Les élèves sont présents
dans leur établissement, ce qui limite les possibilités de restauration organisée. Il est donc indispensable de réserver.
Vous avez toute latitude pour vous organisez par vous-même.
Pour réserver des repas, remplir le bulletin au bas du recto et l’envoyer avant le 31 mars (dernier délai) à :

Frère Guy BERTRAND – RISL, 8 avenue Rémy René-Bazin,
85290 SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE
Tél : 02 51 67 76 85 / 06 83 30 47 44
guybertrand85@orange.fr
Si vous souhaitez un hébergement, merci de prendre contact très rapidement avec :
Frère Christian BIZON, 7 rue de la Pamprie, 44470 THOUARE SUR LOIRE.
06 41 72 30 96
ch.bizon@hotmail.com
Vous trouverez d’autres renseignements et précisions sur le site :
http://www.risl.net/francais/trievenementfr.htm

Avant le 31 mars, impérativement :
Envoyer à l’adresse ci-contre :
1. le formulaire dûment rempli,
2. le chèque daté et signé, à l’ordre de:
RISL (Rencontres Internationales Saint-Laurent)
3. Ou virement :
RENCONTRES INT SAINT LAURENT
IBAN : FR67 2004 1010 1109 5802 5L03 287
BIC : PSSTFRPPNTE

Frère Guy BERTRAND - RISL
8 avenue Rémy René-Bazin
85290 SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE
guybertrand85@orange.fr
Tél : 02 51 67 76 85 / 06 83 30 47 44

