
   Un week-end Miséricorde et Esprit Saint précédé d’une veillée Guérison
animée par Mgr Gosselin et le pasteur Carlos Payan avec Hélène
Goussebayle à la louange !
Le pasteur Carlos Payan, missionnaire à plein temps s’investit avec passion
depuis de nombreuses années, dans l’unité des chrétiens. Il a fondé
l’association Paris Tout est Possible qui rassemble chaque année des milliers
de participants catholiques, protestants et évangéliques lors d’événements
charismatiques à Paris ou en province.

 
Modalités pratiques

Votre Bible, de quoi prendre des notes

Vous serez logé en chambre double, box ou dortoir.
Apporter si possible ses draps ou un sac de couchage, des serviettes de
toilette, une lampe de poche et...un réveil.
Pour information, il y a la possibilité de louer des draps (5€) et des
serviettes (1€) à votre arrivée.
Possibilité de se loger à l'extérieur (chambres d'hôtes, gîtes...)

 

 

 Week-end Miséricorde - Esprit Saint
Samedi 10 à 9h au Dimanche 11 Décembre à 16h00

Hébergement à l'hôtellerie : 120 € pour 2 nuits en pension complète et
100 € pour 1 nuit en pension complète.
Sans hébergement : 80 € en pension complète.

 

 

Moulin de Prézier à 6 kms du Prieuré 
Mobil-Homes Camping de Cognac à 5 kms du Prieuré

La Jolie Chambre à Javrezac à 3 kms du Prieuré
Chambres d'hôtes "Abreuvoir de Cognac "  à 4 kms du Prieuré

Participation financière

Propositions de gîtes

https://www.tourism-cognac.com/hebergements-collectifs/gite-iris-du-moulin-de-prezier/
https://www.tourism-cognac.com/hebergements-collectifs/gite-iris-du-moulin-de-prezier/
https://www.tourism-cognac.com/camping/camping-de-cognac/
https://locations-de-gatechien.jimdofree.com/
https://chambresdhotesabreuvoir.jimdofree.com/nos-tarifs-et-disponibilit%C3%A9s/
https://chambresdhotesabreuvoir.jimdofree.com/nos-tarifs-et-disponibilit%C3%A9s/
https://chambresdhotesabreuvoir.jimdofree.com/nos-tarifs-et-disponibilit%C3%A9s/


Nom :

Prénom :

Age  : 

Email :

Téléphone :

Ville :

Inscription

Adresse :

CP :

INFORMATION PERSONNELLE

Homme Femme

DATE 

PARTICIPATION FINANCIERE

Sans Hébergement 80 €

Serviteurs de la Miséricorde
 Prieuré Claire de Castelbajac

 6, Chemin de Montbrizard 16370 Cherves-Richemont
prieure.sdm@gmail.com - 07 69 73 63 16

Places Hôtellerie limitées, ne tardez pas !

Hôtellerie 120 € pour 2 nuits en pension complète

 Week-end Miséricorde - Esprit Saint
Samedi 10 à 9h au Dimanche 11 Décembre à 16h00

Hôtellerie 100 € pour 1 nuit en pension complète

INFORMATIONS PARTICULIERES (RÉGIMES...)


