
                   
 

Du dimanche 27 novembre  

au samedi  3 décembre 2022 

Avent 2022 

CONTACT  

Coteaux-Païs,  

Françoise MELLAC  

07 68 54 89 55 

pau@coteaux-pais.net 

http://coteaux-pais.net 

 

  
 
à  

l’écoute 
de la 

Parole de Dieu 

jours temps/jour 
Prière  

 & accompagnement 

Une semaine de retraite dans la vie 

Paroisse Notre Dame de Pentecôte 
 

Salles paroissiales 
1 RUE DES GAVES 

64150 Mourenx Ville  

Viens Seigneur, nous t’attendons 

6 



Vous désirez prier personnellement mais vous ne savez pas comment faire ?  
Vous aimeriez approfondir votre prière personnelle et être aidé en ce sens ?  

Vous avez soif de rencontrer le Christ dans sa Parole ?  
Cette semaine est pour vous ! 

 

Comment cela se passe ? 
 

❶ Des temps ensemble…  

Dimanche 27 novembre 17h-19h :  Lancement de la semaine dans les salles 
paroissiales de Mourenx, suivi d’un apéro-dinatoire tiré du sac.  
Samedi 3 décembre 16h-21h : Clôture de la semaine : temps de partage, messe 
à 18h et repas partagé. 
 
❷… Des rendez-vous quotidiens… 
 

Un temps de prière personnelle avec la Parole de Dieu, chez soi. 
Un temps d’accompagnement spirituel personnel (30mn par jour). 
 

Bulletin d’inscription à envoyer à   
 

Françoise MELLAC / Résidence du Lys / 3 Rue du Lys / 64140 BILLERE 
07.68.54.89.55 (ne pas hésiter à appeler) 
pau@coteaux-pais.net  (de préférence) 

Avant le 23 novembre 
 

Mme, Mr, Sr, P, Fr (entourer la mention) 

Nom : …………...…………....………………….          Prénom : ……………………….…………… 

Adresse : ………………..…...…….…………………………………………………………………………. 

Tél : ……………………………..e-mail : …………………………………...@……….…………………. 

Année de naissance : …………          Profession : ………………….…...…….………………. 

Créneau souhaité de rencontre (1/2h à l’intérieur du créneau):  

entourer ce qui vous est possible :  13h-15h /    15h-17h/    17h-19h/      19h-21h 

Précisez la plage horaire si vous le souhaitez : ………………………………………………. 
 

s’inscrit à la  « semaine de prière accompagnée » (27/11 –3/12. 2022) 

Participation aux frais : une fourchette indicative entre 20 et 60 €, selon les 
possibilités de chacun (à verser au cours de la semaine) : cette participation prend 
en charge les frais pour les documents, transport, gestion du Centre Spirituel...  

 


