
                              

 

 

Bonjour, 

 

Le Carrefour Rural (27) et le Vivier (59) vous invitent au prochain interlieux qui se déroulera  

du jeudi 26 mai 2022  à 15h au samedi 28 mai 2022 à 14h au monastère des Sœurs 

 Sainte Françoise Romaine, 9 rue de Rouen, 27 800 Le Bec Hellouin. 

 

Notre thème : LA PAROLE    

 Parole des hommes, des femmes et de Dieu ? A qui donnons-nous la parole dans nos lieux ? Où ? 

Comment ? Qui écoutons-nous ? Quand la partageons-nous ? 

Nous sommes heureux et impatients de vous accueillir pendant ces 3 jours de rencontres, 

d’échanges et de temps festifs. 

- Nous partagerons les victuailles apportées par chacun, des différentes régions de France, lors de 

la première soirée. 

- Nous demandons à chaque lieu de « noter, graver, peindre, imprimer … » sur 2 feuilles A3              

les éléments importants vécus par le lieu d’Église en Rural depuis la visio-conférence du 14 mai 

2021, au niveau de son actualité et du thème de LA PAROLE, et d’apporter ces 2 feuilles A3 pour 

l’interlieux au Bec Hellouin.  Nous vous prions également de réfléchir à un slogan, un « cri de joie » 

qui pourrait symboliser votre lieu d’Église en Rural. 

- Nous vous remercions d’apporter un sac de couchage(duvet)par personne, un drap housse par 

personne et 1 taie d’oreiller par personne, en plus de vos affaires personnelles. 

- Nous demandons à chaque lieu d’Église en Rural désirant s’inscrire de régler une somme 

forfaitaire de 120€ d’une part et d’autre part, à chaque participant, une participation aux frais de 

repas et de logement de 80€ par personne pour la session complète de 2 jours et demi.  

L’ensemble de la session sera soumis aux contraintes sanitaires en vigueur au mois de mai 2022. 

 

 

 

 



 

 

Programme des 3 jours 

JEUDI 26 MAI 2022 

HORAIRES THÉMES 
15h00 Bienvenue à tous ! 

Attribution des chambres 

16h15 

 

Accueil par les Présidents 

 FORUM et réflexion à partir du travail des lieux 

19h00 REPAS PARTAGÉ 
avec les spécialités régionales  amenées par les participants 

20h45 à 22h00 LE SYNODE DANS NOS LIEUX 

 

VENDREDI 27 MAI 

HORAIRES THÉMES 
9H00 RASSEMBLEMENT 

 

9h15 CONFERENCE d’Hélène CORBIE (journaliste) 

10h30 PAUSE et inscription aux ateliers 

10h45 PRÉSENTATIONS ET ÉCHANGES avec Deux associations 

12h00 REPAS 

14H00 ATELIERS sur LA PAROLE 

16h15 Pause 

16h30 TRAVAIL sur le synode : thème « Dialoguer » 

18h00 TEMPS LIBRE 

19H30 à 20h30 REPAS 

20H45  SOIRÉE FESTIVE  

 

SAMEDI 28 MAI 

HORAIRES THÉMES 
 

9H00 
                   

CELEBRATION 

 

11h00 BILAN 

11H30 CONCLUSION 

12h15 REPAS 

14h00 AU REVOIR ! 

 

Pour nous guider, des intervenants seront présents  

 

 



                         

                                        INSCRIPTION INTERLIEUX BEC HELLOUIN ASCENSION 2022 

 

Nom du lieu d’Eglise en Rural (adresse, téléphone, mail) ………………………………………………………… 120€ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Matériel dont vous avez besoin pour vos présentations : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Participant 1 : (nom, prénom, adresse, téléphone, mail, moyen de transport pour arriver à 

l’interlieux) ……………………………………………………………………………………………………………………………..    80 € 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Participant 2 : ……………………………………………………………………………………………………………………………   80€ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Participant 3 : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 80€ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Participant 4 :……………………………………………………………………………………………………………………………… 80€ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Participant 5 : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 80€ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (Merci d’ajouter d’autres noms à part, si nécessaire)                                                 TOTAL=  ________ 

- Nous vous remercions d’envoyer votre bulletin d’inscription et votre chèque ou vos 

chèques, avant le 7 avril. 

                                                                     

Le chèque sera libellé à l’ordre du « Carrefour Rural –Le Neubourg »  

Merci d’envoyer chèque et bulletin d’inscription à l’adresse suivante : 

              Le Carrefour Rural, 6B Rue de Verdun, 27110 Le Neubourg 

 

 

 

 

 


