
Thème     : Le discernement

intervenant : le P. Xavier Jahan, jésuite, délégué épiscopal des 
réalités du renouveau charismatiques du diocèse d’Autun, il anime
des retraites spirituelles, et développe un apostolat du cœur de 
Jésus

lieu     :   chez soi, par visio-conférence et/ou téléphone avec 4 
rencontres de 90 mn

Horaires     :   
vendredi 19 mars : de 20 h à 21h30
samedi 20 mars : de 9 h30 à 11h,

      de 14h30 à 16h 
      et de 20h à 21h30

Du coté pratique     :   2 solutions 
- par visio-conférence     en utilisant le logiciel Zoom.
Pour cela il est nécessaire d’être équipé d’un ordinateur (d’un 
téléphone portable, d’une tablette) avec micros et caméra, et de 
télécharger l’application Zoom.
Avant la rencontre, après inscription, un lien vous sera envoyé 
pour vous permettre de participer
- par téléphone     : le n° et code à composer vous seront envoyés, si
possible par SMS.

Pour s’inscrire     :   (inscription indispensable avant le 15 mars 
2021)
Merci de nous donner : 
- votre nom, prénom,
- votre groupe de prière ou paroisse,
- votre adresse mail
- votre n° de téléphone, (si possible portable)

inscription et renseignements auprès de : Sylvie BARGHON
par mail de préférence : barghons@yahoo.fr
à défaut par SMS : 07.69.50.97.10
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