
Franche-Comté 

Récol lect ion*  
8 et 9 octobre 2022 

Foyer St Anne, rue d’Avanne 

25320 Montferrand le Château 

  03 81 56 51 38 

* Temps d’échanges et d’approfondissement de foi. C’est une démarche  

de groupe plutôt qu’individuelle. (Lexique Témoignage 579) 

 

Dignité… Fraternité... 

Pour construire un monde meilleur 

 Seigneur, 
 viens parler 
 à mon cœur 
 

Seigneur , viens parler à mon cœur, 

Il est fermé par la peur. 

Trop de chagrins, de douleurs 

S’y sont entassés cette année. 

 

Seigneur, viens parler à mon cœur, 

Pour que la vie reprenne ses couleurs. 

Ensemble, bâtissons un monde meilleur, 

Solidaire, juste et généreux. 
 

 

Paulette DUFOURNET 



Samedi 08 octobre 

14 h 00   :   Accueil et installation dans les chambres 
14 h 30   :   Mot d’accueil. Présentation du week-end 
15 h 15   :   Témoignages 
16 h 00   :   Carrefour numéro 1 

17 h 00   :   PAUSE 

17 h 15   :   Témoignage + échanges 

18 h 00 :    Apéritif solidaire au bénéfice du MMTC 

19 h 00    :    REPAS 
20 h 30    :    Soirée débat + « Match d’Impro » 

Dimanche 09 octobre 

 9 h 00   :    Prière  
 9 h 15   :    Approfondissement avec Louis MARHEM 
10 h 15  :    Carrefour numéro 2 
11 h 15  :    Retours sur Rencontre Nationale 2022 + temps diocèse 

12 h 15  :    REPAS   

14 h 00  :    Célébration eucharistique 

15 h 00   :   Fin de la Réco…  


 

Inscription à envoyer à Jeannine VERDOT 

avant le 15 septembre 2018  => 
53 rue Louis Aragon, 25400 AUDINCOURT, 

jverdot@gmail.com ou 03 81 35 04 34 

 

Comment prendre en considération la personne dans toute son  

Humanité et lui dire qu’elle est digne ? 
 

Inscription à la Réco 

 CD Jura 

 CD Belfort-Montbéliard 

 CS Haute-Saône 

 CS Besançon 

   
présence Repas Héber-

gement 

Prénom Nom 
Adulte 

ou 
Enfant 

samedi 
après-
midi 

dimanche 
matin 

Samedi 
soir 

11.50 € 

Dimanche 
midi 

12.50 € 
A B C D* 

        

        
        

        

* Choix d’hébergement.  

A. Chambre individuelle avec douche WC :  29 € 

B. Chambre double avec  douche WC :  24 € 

C. Chambre individuelle avec lavabo :  23 € 

D. Chambre double avec lavabo :  20 € 

Prix par personne = nuit + petit déjeuner + 

draps  et linge de toilette fournis 

Pour rappel  : avant le 15 septembre 2022 à Jeannine VERDOT   
jverdot@gmail.com ou  53 rue Louis Aragon 25400 AUDINCOURT  

CONTACT :   Nous signaler si problème de mobilité pour adapter carrefour et chambre ! 

Nom : ………………………….……………………………. Prénom : …………………...……………………………. 
 
Adresse : ……………………………………………..………………………………………………………………………. 
 
Téléphone : ………………………………   Courrier : ………...………………………………@.................... 

Nous sollicitons les per-
sonnes non hébergées à 
participer aux frais gé-
néraux (location salle, 
matériel) à hauteur de 

10 euros 


