
BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer avant le 

27 février 2019 (Khaïré)  

19 avril 2019 (Rocques-Lisieux) 

Inscriptions par courrier ou courriel auprès de 

Pastorale de la santé 

1 rue Nicolas Oresme– B.P. 6298 14067 CAEN  

sante@bayeuxlisieux.catholique.fr 

Nom………………………………………………. 

Prénom………………………………………….. 

Adresse………………………………………….. 

……………………………………………………. 

Courriel……………………………………………. 

N° Tél : 

Je fais partie  

 du SEM de la paroisse de 

…………………………………………………..… 

 de l’aumônerie de l’hôpital de 

…………………………………………………….. 

 de la pastorale des personnes handicapées 

 Participera à la récollection du 4 mars 2019 

  prendra le repas chaud et je joins un    

chèque de 12 euros 

  apportera son pique nique. 

 Participera à la récollection du 30 avril 2019 et 

apporte son pique nique 

Pastorale de la santé 
1 rue Nicolas Oresme 

14000 CAEN 

02.31.29.35.00 

sante@bayeuxlisieux.catholique.fr 

RECOLLECTION 

 

LUNDI 4 MARS 2019 

Douvres la Délivrande 

******* 

MARDI 30 AVRIL 2019 

Rocques - Lisieux 

Pour rejoindre  
les sœurs Oblates de Ste Thérèse,  
52 chemin de Rocques 
Le Château 14100 ROCQUES 
 

 
De Lisieux prendre la D579 puis au rond point 
à droite la D406 et première à gauche le che-
min de Rocques. 



Votre Bible sera utile  

L’espace Khaïré propose un repas chaud à ré-
gler en renvoyant votre inscription. 

Pour la récollection de Rocques-Lisieux, 
merci d’apporter votre pique nique. 

DEROULEMENT 

Cette journée est l’occasion de : 

 Prendre du temps pour se 

ressourcer, prier, apprivoiser le silence 

 Se nourrir de la Parole de Dieu, 

accueillie, méditée, avec d’autres : 

membres du SEM, des aumôneries des 

hôpitaux et des mouvements de la 

pastorale des personnes handicapées 

 Relire notre vie quotidienne, notre 

praique dans un regard de foi, de 

confiance pour y voir les signes de la 

présence de Dieu  

 

 

QUELQUES REPERES  

9 h 00     Accueil Café 

9 h 30     Présentation de la 

      journée, introduction au  

     temps de prière personnelle  

10 h 30  Partage 

     Messe 

     Repas 

14 h 00  Relecture chrétienne de récits 

     de visite 

     Action de grâce 

16 h 00  Envoi  

 

 

 

Pour rejoindre l’espace Khaïré  

40 rue Bout Varin 

14440 Douvres-la-délivrande 

Le lundi 4 mars 2019 

7. J’aime voir la sainteté dans le patient 

peuple de Dieu : chez ces parents qui 

éduquent avec tant d’amour leurs en-

fants, chez ces hommes et ces femmes 

qui travaillent pour apporter le pain à la 

maison, chez les malades, chez les reli-

gieuses âgées qui continuent de sou-

rire. Dans cette constance à aller de 

l’avant chaque jour, je vois la sainteté 

de l’Église militante. C’est cela, souvent, 

la sainteté ‘‘de la porte d’à côté’’, de 

ceux qui vivent proches de nous et sont 

un reflet de la présence de Dieu, ou, 

pour employer une autre expression, 

‘‘la classe moyenne de la sainteté’’. 

    
Pape François  

Sur l’appel à la sainteté  
dans le monde actuel 

  

 Traverser Douvres jusqu’au croisement avec 
la basilique (église à 2 flèches).  

Puis, prendre à droite sur 200 m.  Grand   
portail sur votre droite. 

 

Bus Vert du Calvados - Ligne 3  direction 
Courseulles via Luc s/ Mer.  

Arrêt  « Basilique de la Délivrande ». 

                          Horaires : www.busverts.fr 

http://www.busverts.fr/

