
Infos pratiques :  
  

JOURNEE PER 2014 
 
 
 

Date :  
Dimanche 9 février 2014  

  
Horaires :  

de 9h45 à 17h30  
  

Lieu :  
à L’ACCUEIL DES SŒURS FRANCISCAINES  

Entrée : 50, av.Gaston Diderich L-1420 Luxembourg (avec Parking) 
Téléphone : 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 :  

25 EUR par adulte et 10 EUR par enfant  
pour le repas et la location des salles  

  
 

Virement bancaire à effectuer avant le 30 janvier 2014  
 

Sur le compte « Association Saint François Xavier »  
BGL IBAN LU75 0030 0402 8766 0000  
Avec la mention « Journée PER 2014 » 

 Communauté Dominicale du Christ-Roi 
 

 DIMANCHE 9 FÉVRIER 2014 
 

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

 
 

 
 

« La réussite : un but pour le chrétien ?» 
Bernadette LEMOINE 

 
 
 
 



 
NOM : ………………………………………………………………………… 
  
PRENOM: …………………………………………………………………… 
  
ADRESSE:…………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………...  
  
TELEPHONE: ………………………………………………………………. 
 
E-MAIL: ……………………………………………………………………... 
  
Nombre d’adultes : …………….X 25 EUR = ……………………………..  
  
Nombre d’enfants : ……………X  10 EUR = …………………………….. 
  
TOTAL : ………………………………………………………………...EUR  
  

A virer sur le  compte « Association Saint François Xavier »  
BGLLLULL IBAN LU75 0030 0402 8766 0000  

 
Âge des enfants : ………./………/………/………/………/……../……../ 
  
Nombre de repas : adultes : ……………….. enfants : ………………..  
  
 

A RENVOYER AVANT LE 30 JANVIER 2014  
au Père Jacques Weisshaupt  

25, av. Gaston Diderich  
L-1420 Luxembourg  

Tél : 44 97 11 38  ou 691 312 240  
Email : jweissha@pt.lu   

 
Journée de Prière, d’Échanges et de Réflexion 

de la Communauté du Christ-Roi 
Dimanche 9 FÉVRIER 2014 

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

Entrée : 50, av.Gaston Diderich L-1420 Luxembourg 
(avec Parking) 

TALON-RÉPONSE 
  
  
 
 
 
 
 
 
« La réussite est-elle un but pour le chrétien ?» 

 
Bernadette LEMOINE 

 
 
 
 

 Psychologue, maman et grand-maman, Bernadette Lemoine 
apporte un témoignage très personnel, à la fois professionnel et spiri-
tuel. Elle est l’auteur de deux livres : « Maman ne me quitte pas » aux 
éditions Téqui et « Le secret de la réussite » aux éditions des Béati-
tudes. 
 
Formée à l’accompagnement psycho-spirituel au sein de la Commu-
nauté des Béatitudes, elle donne de nombreuses conférences, inter-
vient à la radio et accompagne, au sein de la fraternité St Camille de 
Lellis, dont elle est membre, les personnes désirant faire un chemin 
de reconstruction intérieure et de conversion. 
  
 

Avec les Pères Jésuites de la Communauté du Christ-Roi. 
 
 
 


