Présentation

Homme et femme

Dans la magnifique vallée de Sutton, à l’Auberge Schweizer,
venez vivre une riche fin de semaine de ressourcement

Il les créa

et de partage sur les thèmes :

Du bonheur d’être avec moi au bonheur d’être avec l’autre
Les répercussions de l’estime de soi
Les générateurs de l’estime de soi
Les raisons d’une bonne estime de soi

Les bienfaits d’une bonne estime de soi

Quelques principes d’harmonie sexuelle
Principes bibliques sur la sexualité
Les fonctions de la sexualité
Les besoins comblés
Etc.

Ces thèmes
seront présentés

Fin de semaine

de manière dynamique
(multimédia)

de ressourcement

par Richard Ouellette,

pour couples et fiancés

expérimenté en relation

du 25 au 27 novembre 2011
à l’Auberge Schweizer
Sutton

formateur et conseiller
d’aide biblique.

Lui et son épouse Agathe

oeuvrent depuis longtemps
au Québec, en Europe,
en Afrique et en Haïti.

Coût
$ 140 par personne
Ce coût comprend uniquement
les frais d’hébergement et de repas.

Une offrande sera prise en vue de soutenir le ministère
du Réseau Compassion International.

Inscrivez-vous rapidement,
places limitées à 17 couples !
Et, pourquoi ne pas inviter
un couple ami à
vous accompagner ?

Programme

Informations utiles
Lieu

Vendredi

Auberge Schweizer
357, Chemin Schweizer

19h00 Arrivée et enregistrement

Sutton, Québec. J0E 2K0

20h30 Bref temps de louange et Introduction
Collation

Tél.

450 538-2129

Niché au-dessus de la pittoresque vallée de Sutton, le magnifique domaine de
l’Auberge Schweizer a une excellente réputation gastronomique ! Ses cham-

bres confortables sont décorées avec raffinement. .

Samedi

Itinéraire Depuis Montréal, autoroute 10 Est. Sortie 68, direction 139 Sud
jusqu’à Sutton au-delà de Cowansville. Traverser Sutton au complet

08h00 Déjeuner
09h15 Louange et Enseignement
Ateliers et pause-santé

(toujours sur la 139 Sud) jusqu’à la route Brookfall. Tourner à gauche. La
route devient la rue Schweizer. Continuer jusqu’à l’enseigne de l’Auberge.
Vous y êtes !

Enseignement

12h15 Dîner et Repos
15h30 Collation

Proclamer l’Évangile de Jésus-Christ
tel que révélé dans les Écritures.
Oeuvrer en vue du soulagement
de la pauvreté au Canada et à l’étranger.

Enseignement

Ateliers et pause-santé
Enseignement

19h00 Souper et soirée relaxe

Responsables
Téléphone
Courriel
Site Internet

Dimanche
08h00 Déjeuner

09h15 Louange et Enseignement
Ateliers et pause
Conclusion

12h15 Dîner et départ

Richard et Agathe Ouellette,
450 651-4004 ou 514 770-1376
reseauci@gmail.com
www.reseauci.org

Le Réseau Compassion International est un organisme de bienfaisance
enregistré auprès de l’Agence des Douanes et du Revenu du Canada
et peut émettre des reçus pour fins d’impôt à ses donateurs.
No d’enregistrement : 88969 9211 RR0001

Inscription
Découper, compléter et poster à Réseau Compassion International,
1638, Marquette, Longueuil, Qc J4K 4J1
Nom et prénom

Couple 1
________________________________ M. ___________________________ Mme __________________________________

Téléphone

(_______)________________________ Courriel ______________________________________

Adresse __________________________________________________________________________ _________ Code postal _______________
Nom et prénom

Couple 2
________________________________ M. ___________________________ Mme __________________________________

Téléphone

(_______)________________________ Courriel ______________________________________

Adresse __________________________________________________________________________ _________ Code postal _______________
Ci-joint la somme de $ ________ (minimum $ 25 par personne non remboursables mais déductibles du coût total) pour notre inscription à la fin de semaine
qui aura lieu du 25 au 27 novembre 2011 à l’Auberge Schweizer, Sutton.

Date ______________________________

