
Infos pratiques :  
 Date : dimanche 31 janvier 2016  
 Horaires : de 9h45 à 17h30   
Lieu : ACCUEIL DES SŒURS FRANCISCAINES  50, av. Gaston Diderich 
 L-1420 Luxembourg (avec Parking)  tél. : 447310-1   
Repas : un repas est prévu sur place, inutile d’apporter son pique-nique. 
 Pour les enfants : une garderie et une animation sont prévues pour 
permettre à tous d’être présents.  Eucharistie : la journée se terminera par une eucharistie célébrée à  
16h30 en la chapelle des Sœurs   
Participation aux frais :  20 € par adulte, 10 € par enfant, et 5 € à partir du 2ème enfant, pour le repas et la location des salles  
  Virement bancaire à effectuer avant le 30 janvier 2015  
Sur le compte « Association Saint François Xavier »  BGL IBAN LU75 0030 0402 8766 0000  
Avec la mention « journée PER 2016 » 

Journée 
Prière, Échanges et Réflexion  

 
Communauté dominicale 

du Christ-Roi 
 DIMANCHE 31 JANVIER 2016 

 

  
« La joie de l’Evangile ! »



TALON-RÉPONSE  à RENVOYER AVANT LE 23 JANVIER 2016  
au Père Jacques Weisshaupt  25, av. Gaston Diderich  L-1420 Luxembourg  
Tél : 44 97 11 38 ou 691 312 240  Email : jweissha@pt.lu   

   NOM : _____________________________________________  
Prénom : ___________________________________________  
Adresse : ___________________________________________  
L- ____________     ____________________________  
Tél. :  ________________    FAX :  ______________________  
Email : _____________________________________________  
Nombre d’adultes : ________X …. EUR = _______________  
Nombre d’enfants :  ________X …. EUR = _______________  
TOTAL :  _________________ EUR  
 à virer sur le  compte « Association Saint François Xavier »  
BGLLLULL IBAN LU75 0030 0402 8766 0000   Âge des enfants : ____. ____.____.____.____.____.____  
  Nombre de repas : adultes : ______enfants : _____  

Journée de Prière, d’Échanges et de Réflexion 
de la Communauté du Christ-Roi 

  
Dimanche 31 JANVIER 2016 

De 9h45 à 17h30 
à L’ACCUEIL DES SŒURS FRANCISCAINES 

 
  

« La joie de l’Evangile ! » 
 

Contempler et se rapprocher du Christ, 
Entrer dans la joie de la rencontre. 

 
Lors de cette journée, vous serez invités à un parcours intérieur à la 

découverte du Christ, au cœur même de l’Ecriture, un Christ 
incarné, bien vivant, 

missionnaire du projet bienveillant de son Père pour l’humanité. 
 

Ce parcours aura la saveur de la spiritualité ignacienne : 
 entrer dans la grâce de « connaître intérieurement le Seigneur qui 

pour moi s’est fait homme, pour que je l’aime et le suive 
davantage ». 

 
Equipe d’animation : 
 
J.Weisshaupt, sj 
G.Delage, sj 
E.Schuller, cvx 
V.Grimée, cvx. 


