
    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Alors pourquoi pas toi
---�---------------------------------------------------------------------------------------------------

BB
A retourner avant le 1

 

� Je m’inscris au rassemblement diocésain qui a lieu le samedi 12 février 2011 au Lioran 

     sur le thème « OSE LA RENCONTRE, JMJ’VAIS

 

� Je joins un chèque d’un montant de 5 euros à l’ordre de 
 

 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………….
 

Prénom : …………………………………………………….………………………………………………….
 

Date de naissance :  ..…. /...... / …………..
 

Adresse :  ………………………………………………….………….…………………………….............

        …………………………………….…………………………………………………………………
 

Code postal : ……………….. Ville
 

Tél. : ………………………..……… Email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OOOssseee   lllaaa   rrreeennncccooonnn
Ta vie, ton avenir, ta foi, tes questions, le monde. 

Chercher, découvrir, rejoindre, rencontrer,

réfléchir, prier. 

Jeunes du diocèse, d'autres pays et d'autres 

continents, visages de l'Eglise à travers le monde

Parole de Dieu, parole d’Eglise, parole du

Benoît XVI et des évêques… 

Cela résonne en toi ?… 
               

Alors rendez-vous au 
 

Lioran 

le samedi 12 février 2011

sur le thème
 

« OSE LA RENCONTRE, JMJ’VAIS
 

Une journée pour te ressourcer au cœur des 

montagnes du Cantal et découvrir ce que l’équipe 

organisatrice des JMJ du diocèse de Saint

propose pour vivre cette aventure hors du 

commun à Madrid en Espagne en 2011 !

 
 

Alors pourquoi pas toi ?   
---------------------------------------------------------------------------------------------------

BBBUUULLLLLLEEETTTIIINNN   DDD’’’IIINNNSSSCCCRRRIIIPPPTTTIIIOOONNN   
A retourner avant le 1

er
 février 2011 

Je m’inscris au rassemblement diocésain qui a lieu le samedi 12 février 2011 au Lioran 

OSE LA RENCONTRE, JMJ’VAIS ». 

Je joins un chèque d’un montant de 5 euros à l’ordre de « Association diocésaine de Saint

……………………………………………………………………………………………………………. 

: …………………………………………………….…………………………………………………. 

:  ..…. /...... / ………….. 

:  ………………………………………………….………….……………………………............. 

…………………………………….…………………………………………………………………

Ville : …………………….………………..………………………….

Email : …………………..……………………………………………

Bulletin d’inscription à renvoyer 

par courrier à : 

Evêché de Saint

Rassemblement diocésain JMJ Le 

1-3, rue de la Frauze – BP 20 

Tél. : 04 71 60 61 90

nnntttrrreee……… 

ta foi, tes questions, le monde.  

, rejoindre, rencontrer, 

d'autres pays et d'autres 

visages de l'Eglise à travers le monde. 

Dieu, parole d’Eglise, parole du Pape 

samedi 12 février 2011 

sur le thème 

OSE LA RENCONTRE, JMJ’VAIS ».  

Une journée pour te ressourcer au cœur des 

montagnes du Cantal et découvrir ce que l’équipe 

organisatrice des JMJ du diocèse de Saint-Flour te 

propose pour vivre cette aventure hors du 

à Madrid en Espagne en 2011 ! 

Au programme

• découverte des JMJ

• Prières, célébration, fête

• Balade en raquettes

• Joie et bonne humeur, rencontre et convivialité
 

Prévoir des vêtements chauds

chaussures pour la randonnée ainsi qu’un 

pour midi et quelque chose à 

(gâteau…). 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je m’inscris au rassemblement diocésain qui a lieu le samedi 12 février 2011 au Lioran  

Association diocésaine de Saint-Flour – JMJ » 

 

 

 

…………………………………….………………………………………………………………… 

: …………………….………………..…………………………. 

: …………………..…………………………………………… 

 

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 1
er

 février 2011 

Evêché de Saint-Flour 

Rassemblement diocésain JMJ Le Lioran 

BP 20 – 15103 SAINT-FLOUR Cedex 

: 04 71 60 61 90 

Au programme : 
 

des JMJ  (thème, carrefours,…) 

célébration, fête 

raquettes (fournies surplace) 

Joie et bonne humeur, rencontre et convivialité 

vêtements chauds et une bonne paire de 

pour la randonnée ainsi qu’un pique-nique 

pour midi et quelque chose à partager pour le goûter 


