
Week-end

Pour tous renseignements :

Agnès STAES &03 21 71 82 93 ou  06 89 62 99 60

Inscription à envoyer à Agnès Staes
7, rue Mistral • 62000 Arras

Avec votre chèque libellé à « Vers l’Olivier de la réconciliation »

ERS L’OLIVIER      DE
LA RECONCILIATION

ERS L’OLIVIER      DE
LA RECONCILIATION
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« TENEZ BON CAR IL VIENT »
Israël attend la venue du Messie,
les Chrétiens attendent son retour

“ C’est pourquoi les Chrétiens sont convaincus aussi qu’à travers
la Nouvelle Alliance, l’alliance abrahamique a été étendue à tous
les peuples, en acquérant ainsi l’universalité contenue dès l’origine
dans l’appel d’Abram (cf. Gn 12, 1-3). Ce recours à l’alliance 
abrahamique est si essentiellement constitutif de la foi chrétienne
que sans Israël, l’Eglise risquerait de perdre son rôle dans l’histoire
du salut. Toujours dans la perspective de l’alliance abrahamique,
les juifs pourraient de leur côté arriver à la conclusion que sans
l’Eglise, Israël risquerait de demeurer trop particulariste et de 
ne pas saisir l’universalité de son expérience de Dieu. En ce sens
fondamental, Israël et l’Eglise demeurent liés l’un à l’autre à cause
de l’Alliance, et sont interdépendants l’un de l’autre ”.

Cf. “ Les dons et les appels de Dieu sont irrévocables ” (Rm 11, 29).
Une réflexion théologique sur les rapports entre Catholiques et
Juifs à l’occasion de l’anniversaire de Nostra Aetate (N°4) ; § 33

Samedi 23 et Dimanche 24 Septembre 2017



du Samedi 23 Septembre - 9h
au Dimanche 24 Septembre 2017 - 17h

Maison St Vaast (Maison diocésaine)
103 rue d’Amiens - 62000 Arras

Animé par :  Matthias Helmlinger, Jacques Charrat-Boutique,
Robert Blancou, Agnès Staes

Temps d’enseignements, de partage, de louange et de prières...
Hélène Goussebayle animera la louange.

Inscription : 20 €
Chaque dîner et souper : 12 € (hors boisson)

Nuit + petit déjeuner – Chambre à deux lits : 29 €
- Chambre seule : 33 € ( suivant les disponibilités dans la Maison )

( Le prix de l’inscription est volontairement bas pour permettre à chacun de participer. 
Cependant aucune gêne financière ne doit empêcher quelqu’un de participer au week-end.
N’hésitez pas à prendre contact avec Agnès. Une collecte sera faite lors de la session 
pour pourvoir à tous les frais du week-end ).

Il vient notre Dieu,
Il ne se taira point.

Psaume 50,3.

Dans la mesure de vos possibilités, merci de participer à l’ensemble du week-end.
En participant à ce week-end, vous devenez membre cotisant de l’Association.

INSCRIPTION
( Une feuille par personne ou par couple, s’il vous plait)
Merci de renvoyer la feuille avant le 8 septembre 2017

Nom :

Prénom : Prénom du conjoint :

Adresse :

Ville : Code postal :

E-mail :

Téléphone :

Ci-joint un chèque d’un montant de : Euros
Exemple :
– Je participe au week-end entier en chambre double
avec repas et location de la salle : 29 + 36 + 2 .
Je joins un chèque de 67 euros + 20 euros (inscription) = 87 euros.

– Je ne prends que les repas : 36 + 2 = 38 euros. 
Je joins un chèque de 58 euros (repas (36) + inscription (20)).

Mettre une croix (deux pour un couple) dans les cases où vous serez présents

Repas midi
[ 12 €par personne ]

[ 12 €par personne ]

[ 29 ou 33 €par personne ]

[ 12 €par personne ]

Repas soir

Nuit +
petit-déj.

Samedi 23 sept. Dimanche 24 sept.

Hôtels : B&B Hôtel - 6 av. du Maréchal Kœnig - 0 892 702 213
Hôtel Diamant - 5 place des Héros - 03 21 71 23 23
Hôtel Ibis - 11 place d’Ipwich - 03 21 23 61 61
Hôtel Moderne - 1 bd Faidherbe - 03 21 23 39 37


