Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de toute chair :
Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part.
Jr 32.27

Vacances Compassion
Auberge Schweizer, Sutton

Du dimanche 7 août à 16h00 au vendredi 12 août à 14h00

Lors de nos Vacances Compassion 2010,
j’ai invité nos campeurs à s’attendre à être
étonnés par Dieu durant l’année à venir...
et à revenir en 2011 nous raconter comment IL l’aura fait !
À l’occasion de nos 23èmes Vacances Compassion,
nous vous proposons donc un nouveau temps béni
dans la magnifique nature de l’Auberge Schweizer.
Venez témoigner ou entendre des témoignages percutant...
Venez découvrir TOUT À NOUVEAU
combien nous avons un Dieu merveilleux,
combien il n’y a RIEN d’étonnant (ou de trop difficile) de SA part
Alors qu’IL ne cesse de NOUS étonner... de jour en jour !
Joignez-vous à nous pour un temps de ressourcement
où nous passerons ensemble d’heureux moments dans l’étude de SA Parole,
la louange, la prière, le partage fraternel,
ainsi qu’à savourer de délicieux repas communautaires, à jouer dehors (ballon-volant,…),
à profiter du chaud soleil de l’été dans un environnement des plus chaleureux, etc.
Nous avons vraiment hâte de partager ces quelques jours avec vous !
Un rendez-vous à ne pas manquer !
Un temps de restauration dans une ambiance vraiment décontractée entre amis !
Richard et Agathe Ouellette

Vacances Compassion 2011
pour adultes
Couples, célibataires et personnes seules

$ 290

Coût
Ce coût comprend les frais
d’hébergement et de repas.
Une offrande libre
sera proposée pour soutenir
les activités du RCI
au Canada et en Haïti !

Quoi apporter
Vêtements d’été, chaussures sport,
costume de bain modeste, articles de toilette,
instrument de musique, bible, bonne humeur,...

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

Information
Richard ou Agathe Ouellette
(450) 651-4004 / reseauci@gmail.com
Inscription
Imprimer, compléter et retourner
le coupon ci-dessous à :
Réseau Compassion International,
1638, rue Marquette,
Longueuil, Qc J4K 4J1

Activités
Ballon volant, feux de camp, baignade en ruisseau,
à la piscine du village ou à la plage de Cowansville,
promenade en montagne, visite de la région,
cueillette de bleuets,...
Le magnifique domaine de l’Auberge Schweizer
Riches temps de louange,
a une excellente réputation gastronomique,
d’enseignement interactif,
des chambres et salles de bain
de partage et de prière.
privées confortables et joliment décorées.
Où
Auberge Schweizer
357, Chemin Schweizer, Sutton, Québec
Itinéraire
De Montréal :
Autoroute 10 Est. Sortie 68.
Prendre la 139 Sud jusqu’à Sutton.
Continuer sur la 139 Sud
jusqu’après Sutton.

De Sherbrooke :
Autoroute 10 Ouest. Sortie 90.
Direction 215 Sud jusqu’à Sutton.
Prendre la 139 Sud
jusqu’après Sutton.

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

Inscrivez-vous tôt, places limitées à 40 personnes !

E

Vacances Compassion 2011
Ci-joint la somme de $ _________ (minimum $ 40.00 par personne, non remboursables)
pour l’inscription de :
Entourer les réponses appropriées
Nom _______________ Prénom ____________ Âge ___ Homme / Femme
Couple / Pers. seule
Nom _______________ Prénom ____________ Âge ___ Homme / Femme
Couple / Pers. seule
Adresse ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Téléphone (_____)________________
Courriel __________________________________
aux Vacances Compassion qui se tiendront à l’Auberge Schweizer du 7 au 12 août 2011.
Date _________________2011

Signature ____________________________

(Chèque au nom de Réseau Compassion International)

