24 mai 2019

Chers Amis,
Quelques nouvelles rapides pour les semaines à venir.
Dans 2 semaines aura lieu la Journée d’Amitié à Blémur.
Elle a lieu le jour de la Pentecôte, le dimanche 9 juin.
Ce sera l’occasion de se retrouver ensemble en famille, autour du Père François.
Merci de vous inscrire et de proposer votre aide, si vous le désirez : informations/inscriptions
Encore quelques places pour les camps d’été.
Une occasion pour les jeunes de marcher vers les sommets, se divertir et rencontrer d’autres jeunes dans
une ambiance familiale et chrétienne.
Un concert à Paris sera donné par les chorales de L'Eau Vive le samedi 15 juin à 18h30 à ND du Lys.

Toute l’équipe de L’Eau Vive
vous souhaite de belles fêtes
de l'Ascension et de Pentecôte

CAMPS d'ETE
du 09 au 27 juillet
du 09 au 26 août
Pour les Majors du 09 au 16 août
•
•
•
•
•

Marche en montagne par groupe d'âge
Grands jeux
Encadrement par les 18-30 ans
Temps d’amitié, de service et de vie spirituelle, à vivre et à partager
Séjours Familles

Inscriptions

Aide lors des camps
du 08 au 28 juillet
du 08 au 27 août
Nous recherchons des médecins, infirmières, maman avec
PSC1,
afin d'assurer sur le camp : la bobologie, les soins et suivis
traitements
merci d'envoyer un mail à : secretariat@eauvive.info

Formation BAFA
Général - du 28 juill au 04 août
Approfondissement - du 30 juill au 04 août

Pour se former et grandir !
Développer la connaissance de soi, l’engagement, la prise de responsabilité :
Un stage pratique peut être réalisé lors d'un camp

Renseignements/Inscriptions

JOURNEE D'AMITIE
Dimanche 09 juin
Messe à 11h00
suivi d'un Barbecue
après-midi Concert et Jeux

Inscriptions/Renseignements

CONCERT
Samedi 15 juin

La chorale de L’Eau Vive, Mont Thabor, réuni les choeurs
de Paris et de Lyon.
(Palestrina, Fr Jean-Baptiste, Ola Gjeilo, JJ. Goldman et
John Rutter...)
le samedi 15 juin à 18h30 - entrée libre.
Chapelle Notre-Dame du Lys
7 rue Blomet - 75015 Paris

