Créés pour
l’intimité

Le mot INTIMITÉ évoque des « relations étroites et familières,
l’agrément et le confort ressentis avec certaines personnes ou en certains lieux,
ce qui lie étroitement par ce qu’il y a de plus profond…
L’écrivain Guy de Maupassant parle de
‘ce désir de contact, de coudoiement, de l’intimité qui sommeille en tout coeur’ » *.
OUI, je crois que ce DÉSIR d’intimité habite tout homme et toute femme
créés à l’image de Dieu… Pas étonnant puisqu’Il nous a créés à sa ressemblance,
Lui le Dieu trinitaire dont le bonheur réside dans une communion parfaite et éternelle !
Et Jésus, de prier pour
« que tous soient UN, comme toi, Père, tu es UN en moi et comme je suis en toi,
afin qu’eux aussi soient UNS en nous... » (Jn 17.21).
Explorer ce désir d’intimité de DIEU pour nous dans nos relations avec nos proches
et spécialement avec notre conjoint/conjointe,
c’est ce que nous ferons durant cette fin de semaine de ressourcement
au milieu d’une nature printanière en plein déploiement !
Une belle fin de semaine
* Cf. Dictionnaire Petit-Robert
en perspective !
Depuis de nombreuses années, Richard Ouellette accompagne
des couples en relation d’aide. Lui et son épouse animent
des séminaires où ils partageant à partir de leur vécu…
en soute simplicité !

Responsables
Téléphone
Courriel
Site Internet

Une initiative du

Richard et Agathe Ouellette
450 656-8333
rci@reseauci.org
www.reseauci.org

Soyez prêts…
à être interpelés et défiés par Dieu,
à voir au-delà
de la sagesse humaine,
à aller au-delà
de votre manière habituelle de penser
pour vivre une vie
d’ heureuse intimité
avec ceux que vous aimez !

Des temps de louang
e,
de partage et de priè
re
en petits groupes
sont au programme.

Informations utiles
Lieu

Auberge Schweizer,
357, Chemin Schweizer, Sutton,
Québec. J0E 2K0
450 538-2129
http://www.aubergeschweizer.ca/

Tél.
Site

Niché au-dessus de la pittoresque vallée
de Sutton, le magnifique domaine
de l’Auberge Schweizer a une excellente
réputation gastronomique et ses chambres
confortables sont joliment décorées.
Nombre de places limité à 38 personnes.
Inscrivez-vous rapidement pour assurer votre place.

Itinéraire
De Montréal : autoroute 10 Est. Sortie 68.
Prendre et garder la 139 Sud
jusqu’après Sutton...

De Sherbrooke : autoroute 10 Ouest. Sortie 90. Direction 215 Sud
jusqu’à Sutton. Rejoindre la rue Principale à droite qui correspond
à la 139. La prendre vers le sud jusqu’après Sutton...

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

Coût : $ 140 par personne (inscription obligatoire : $ 40 par personne non remboursables).

Ce coût comprend uniquement les frais d’hébergement et de repas.
Une offrande libre sera appréciée en vue de soutenir le ministère du Réseau Compassion International au près comme au loin.

Date ______________________________
Signature __________________________

Ci-joint la somme de $ ________ *
(minimum $ 40 par personne, non remboursables)
pour ma/notre participation à la fin de semaine
de ressourcement pour couples qui aura lieu
à l’Auberge Schweizer du 28 au 30 mai 2010.
* Chèque au nom de
Réseau Compassion International.

Téléphone (________) __________________________

Courriel ______________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Adresse

Fiancé(e)
Situation : Marié(e)

Date de naissance : Année _____ Mois ____ Jour ____

_______________________
Mme
Prénom M.

______________________________________
Nom

Fiancé(e)
Situation : Marié(e)

Date de naissance : Année _____ Mois ____ Jour ____

_______________________
Mme
Prénom M.

Nom

Réseau Compassion International,
6218, rue Agathe
Brossard, Qc J4Z 1E1
______________________________________

Compléter et retourner à

Inscription

E

