
FICHE D’INSCRIPTION

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

Adresse :…………………………………………….
Code Postal :……….Ville :……………………….
Tél. :…………………..
E-mail:……………………………………….

Enfant(s) : Prénom(s)                  Age(s)
                 ………………….              ……….
                 …………………               ……..
                 …………………               ………

Proposition Service (mettre une croix)     :  
( ) accueil            ( ) médecin/infirmier
( ) installation chaises
( ) rangement chaises

Frais d’inscription :
Par adulte (à partir de 18 ans) :
(Gratuité pour les enfants)
                                        5 € X     =        €
Repas Traiteur (réservation avant le 20 Nov.)
- samedi midi 24 nov.        5 € X     =        €
- samedi soir 24 nov.        5 € X     =        €
- dimanche midi 25 nov.    5 € X     =        €

                            TOTAL                        €

Pour l’inscription, remplir la fiche et joindre 
le règlement (chèque à l’ordre de Renouveau 

Catholique Lille) 
 Pour un virement international     :  
BIC : AGRIFRPP867
IBAN : FR7616706050481634107211040

A  la  suite de  la  rencontre 
interconfessionnelle  de  Pentecôte 
2006,  chrétiens  de  différents 
horizons, nous avons persévéré dans 
la prière et le partage.

« Que le Seigneur fasse croître et 
abonder l’amour que vous avez les 
uns pour les autres… qu’il affermisse 
ainsi vos cœurs dans une sainteté 
irréprochable »     1 Th3,12-13

A l’appel du Seigneur, persévérons 
sur le chemin de sainteté qu’il a lui-
même préparé, en venant à sa 
rencontre dans la louange, la prière, 
l’adoration et l’amour fraternel.

Durant ces deux jours, nous 
prierons et serons enseignés pour 
nous laisser transformer 
personnellement et ensemble par 
l’action du Saint Esprit de Dieu.

Puissions-nous ainsi rayonner de la 
gloire et de l’amour de notre 
Seigneur et être une bénédiction 
pour notre région.

Sur ce chemin de sanctification 
personnelle et communautaire,

 un deuxième temps fort aura lieu

du 1er au 4 mai 2008

INTERVENANTS

Enseignements
- Guy LEPOUTRE, prêtre catholique
- Etienne VANHOUTTE, protestant

Concert et louange 
-Myriam RAMPHFT

PROGRAMME

Vendredi 23 novembre 2007 
20h00 - 22h30 : Concert de louange 

Samedi 24 novembre 2007
9h30 : accueil
10h00 - 12h30 : louange, adoration,  
enseignements
12h30 - 14h30 : déjeuner
14h30 - 17h30 : louange, enseignements
19h30 - 22h00 : soirée de louange

Dimanche 25 novembre 2007*
10h00 -12h30 : louange adoration,  
enseignements
12h30 - 14h30 : déjeuner
14h30 -16h30 : témoignages, louange, envoi

*possibilité, pour ceux qui le désirent, de participer à 
la messe le dimanche  matin à 8h30 à l'église Saint 
Vaast (centre ville Armentières) 
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