
DIOCESE de : 

NOM : 

PRENOM : 

Adresse : 

 

Tél. : 

Mail : 

Arrivera : 
 

- Le mercredi 6 mars pour 18h30 : OUI  / NON  

(Repas partagé avec ce que chacun apporte. Nuit à 
régler directement à sœur Raymonde – 7.5€ en 

chambre double – 15€ en chambre seule) 

 

- Le jeudi 7 matin pour 9h00 : OUI  / NON  
 

- celles et ceux qui le désirent peuvent rester 

le samedi 9 et le dimanche 10 en confirmant 

et en réglant personnellement et directement 

à sœur Raymonde (le préciser à l’inscription) 

Hébergement : 

Venez avec draps et serviettes de toilette. 

o Chambre individuelle  

o Chambre à deux  

Règlement personnel des deux jours : 25€ 

 

 

Renvoyer le coupon avant le 

19 février 2019 

Pour Troyes à : 

Catherine Dravigny  

Pastorale des jeunes de l’agglomération 

12 rue Brissonnet 10000 TROYES 

catherine.dravigny@cathotroyes.fr  

06 40 05 18 82 

 

Et pour Langres à :  

Sabine Vanhoutte  

 1 bis rue Aubert 52200 Langres 

catecheselangres@orange.fr 

06 20 80 09 11 

 

Chèque à l’ordre de l’Association Diocésaine 

de LANGRES (pour tous de Langres comme 

de Troyes) 

 Somme à régler pour les 2 jours :25€ 

 

Pour contacter l’hôtellerie directement : 

Maison de la Parole, 10, rue de derrière 

l'église 10 110 Landreville  

06 16 59 65 63 

COMMENT EVANGELISER DANS LE 

MONDE D’AUJOURD’HUI ? 

 

Récollection des ALP des diocèses de 

Langres et de Troyes 

Les 7 et 8 mars 2019 

LANDREVILLE 

Intervenant Mgr Marc Stenger 

Evêque du diocèse de Troyes 

 

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples : 

baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du 

Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que 

je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous 

tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

Mt 28, 19-20 

mailto:catherine.dravigny@cathotroyes.fr
mailto:catecheselangres@orange.fr


 

Les indispensables à apporter : 

 Un objet ou parole biblique ou profane qui 

symbolise pour vous l’évangélisation dans 

le monde aujourd’hui  

 Une Bible  

 Vos spécialités pour les pauses 

Covoiturer bien sûr ! 

 

 

 

 

 

7 mars : 

 9 h : Accueil + présentation 

 10 h tierce 

 10h30 intervention p. Marc entrée dans le thème 

 11h45 sextes + eucharistie + repas  

 Temps libre / perso  

 14h30 nones – passage du père Joseph de Metz Noblat  

 14h45 : intervention p. Marc (1/2h) - questions/réponses 

libres 

 16h15 Pause + Réflexion dirigée par le p. Marc et en 

groupes 5/5  

 18h45 vêpres  

 19h15 Repas  

 20h30 Complies 

 Soirée découverte de la congrégation des sœurs du TSS + 

vidéo 

8 mars :  

 7h45 Petit déjeuner 

 8h30 laudes  

 10h tierce  

  10h30 intervention p. Marc // aux réflexions de groupe 

de la veille 

 11h45 sextes + eucharistie + repas  

 Temps libre / perso  

 14h30 none  

 14h45 : 5/5 en interdiocésain avec partage sur ce que 

chacun désire retenir pour lui sur le thème. Mise en 

commun - intervention p. Marc. Bilan personnel / feuille 

 16h30 envoi par le père Marc Stenger 

Pour celles et ceux qui le désirent une conférence 

sur « l’engagement chrétien aujourd’hui » 

 par Mgr M. Stenger à 20 h le 8 mars 

 

BULLETIN 

INSCRIPTION 

RECOLLECTION 

LME 

DIOCESES 

LANGRES 

ET 

TROYES 

2019 

 

Horaires des Jeudi et vendredi 

Laudes 8h30  

Tierces 10h  

Sextes + messe 11h45  

Nones 14h30  

Vêpres 18h45 

Complies 20h30 

Repas : 7h45 - 12h30 - 19h15 


