
Tobie et Sarra 
(Catholiques de 30 à 45 ans n’ayant pas reçu le sacrement du mariage) 

Du samedi 31 octobre 2015 à partir de 9h00 

Au dimanche 1er novembre fin d’après-midi à Fanjeaux (Aude)

 
 
Session animée par Claire Lesegretain qui 
permettra de relire, sous le regard 
bienveillant de Dieu, sa situation actuelle 
de célibat. 
Et ce, afin d’y adhérer pleinement  et 
librement pour y trouver du sens et 
devenir davantage fécond, sans préjuger de 
l’avenir. 
 
HEBERGEMENT : 
Nous serons hébergés au couvent Saint 
Dominique rue du Four à Fanjeaux (11) 
Sur place des chambres seront à notre 
disposition. Prévoir lampe de poche, sac de 
couchage, affaires de toilette, boules quiès, 
papiers et stylos. 
 

 

PROGRAMME 
 
** Samedi 31 octobre 
Accueil à partir de 9h 
10h00 : Présentation du week-end 
A partir de 10h15 : Enseignements et temps 
de prière 
12h30 : Pique-nique (à apporter) 
A partir de 14h30 : Enseignements et 
partage en grand groupe 
18h30 : Apéritif suivi du repas 
20h30 : Soirée danses d’Israël 
** Dimanche 1er  novembre : 
Petit Déjeuner 
10h00 : Messe avec les Dominicaines de 
Prouilhe 
11h30 : Enseignement 
12h30 : Apéritif suivi du repas 
15h00 : Partage en grand groupe et 
remontées finales 
16h30 : Rangement puis fin du week-end 
NB : Ce programme est susceptible de 
modifications 
 
MOYENS D’ACCES : 
Par le Train : 
L’un de nous ira vous chercher à la gare 
S.N.C.F de BRAM, et vous y ramènera. 
Attention, samedi arrivée au plus tard à 9h30, 
et dimanche départ au plus tôt à 17h30 
En Voiture, 
AUTOROUTE A 61 : sortie 22 - Bram, puis RD 
119, suivre Foix, Fanjeaux 10 km. 
(Couvent à coté des halles et parking à 
proximité) N’hésitez pas à appeler ! 
 
MONTANT DE LA PARTICIPATION 
Le prix de revient est de 50 euros (à payer sur 
place). Il comprend, notamment, l’hébergement 
pour une nuit avec petit-déjeuner, ainsi que les 2 
repas de samedi soir et dimanche midi. 
Si vous le souhaitez, l’hébergement est possible 
vendredi et/ou dimanche soir. Un supplément de 
20 € vous sera demandé (Petit Déj. Compris). 


