Le groupe Quaker de Toulouse vous accueille du 17 au 19 novembre 2017
pour un weekend amical et spirituel.

« Se connaître dans l'éternel... Et le quotdien »
Nous contnuerons notre exploraton des “Conseils et Questons” (CQ), et nous porterons une atenton partculière au
numéro 18 de CQ. Ce weekend sera bilingue français/anglais et chaque partcipant aura la liberté de s'exprimer dans sa
langue préférée.

Qu’est-ce qu’“être Quaker” signife pour nous en tant
qu’individus et en tant que communauté ? Établir des
liens amicaux entre nous pendant nos réunions,
chercher à se connaître à la fois dans les aspects
quotdiens et éternels de nos vies est essentel si notre
communauté tend à être un espace de vie et de grâce.
La manière dont nous accueillons de nouveaux
arrivants ou des visiteurs dans nos réunions,
partageons notre Quakerisme, organisons notre
communauté, utlisons l’espace de nos réunions et
entrons en contact avec des communautés plus larges,
sont de profonds refets de nos valeurs et de notre Foi
Quaker.

6 ateliers, ainsi que des groupes de discussion de
formats divers permetant de multples échanges,
seront proposés. Du temps libre est prévu, et le samedi
soir sera consacré à notre traditonnelle soirée dédiée
à l’amusement et à la relaxaton.
Le week-end débutera le vendredi 17 Novembre avec
un dîner à 18h45. L’accueil des partcipants
commencera à partr de 16h. La clôture de la retraite
se fera le dimanche à 15h30. Une réunion de
recueillement se tendra dimanche matn à 9h00, suivie
d’une réunion d’afaires.

Nous vous demandons une partcipaton de 80 € pour ce weekend, afn de couvrir les frais.
(Veuillez apporter vos propres draps et servietes – ils peuvent vous être fournis moyennant un supplément de 10€)

FICHE D'INSCRIPTION
Nom(s)
Adresse email
Tél mobile
Besoin de transport ?

La gare SNCF la plus proche est Mérenvielle. Quelqu'un peut venir
vous chercher

Oui / non

Si vous pouvez proposer du co-voiturage, merci d'indiquer

le lieu de départ

Chambre simple ou double ?
Allergies ? Régime partculier ?
Merci d'envoyer cete fche d'inscripton avec votre chèque de 80 € ou 90 € (pour draps/serviete) à l’ordre de
‘Amicale des Quakers de Midi-Pyrenees’ à R. Bordonado, 4 Clos des Genets, 31170 Tournefeuille

