
LE SAPPEL 
a pour vocation 
d’être un lieu d’Eglise 
où des familles du Quart 
Monde peuvent sortir de 
l’exclusion 
par des temps 
de rencontres, 
de partages, de prières, 
d’ateliers, 
de fêtes...

A QUI S’ADRESSE 
CETTE HALTE SPIRITUELLE ?

 * à toute personne qui a eu l’occasion 
de participer à l’une ou l’autre 
des activités du SAPPEL : 
 Journées Familiales, 
 Samedi de la Parole, 
 Groupe de Prière du lundi,   
  camps d’été...

MAIS AUSSI ...

* à tous ceux qui souhaiteraient 
mieux connaître la spiritualité du 
SAPPEL vécue avec les plus pauvres 
au sein de l’Eglise catholique.

RENSEIGNEMENTS :

Marie-Noëlle LOPEZ-DUBEUF

' 04 74 57 94 27

grangeneuve@sappel.info

Tu peux écrire 

ici
tes attentes, 

tes souhaits 

pour ce temps 

de halte spirituelle :
HALTE

       SPIRITUELLE

--&
-----------------------------------------------------------------------------------------------------



ENTRONS 

DANS LA PRIERE

DE JES
US

 POUR LES 18 - 35 ANS 

 28 DECEMBRE 2009 

  2 JANVIER 2010

MAISON DU SAPPEL
01110   LA BALME SUR CERDON

 vécu dans un climat de silence

PROGRAMME :
* enseignements
* prière personnelle et communautaire
* partage fraternel
* récitatifs bibliques
* ateliers de création...

HORAIRES :
* du lundi 28 décembre 2009   - 18 h
* au samedi 2 janvier 2010      - 15 h

MATERIEL A PREVOIR :
* draps pour lit 1 place ou sac de couchage
* 1 carnet ou 1 cahier
* 1 Bible
* instrument de musique

PARTICIPATION AUX FRAIS :
* entre 50 € et 90 € 
 selon les possibilités de chacun

FICHE D’INSCRIPTION
A RETOURNER 

avant le 12 décembre 2009 à :
MN LOPEZ-DUBEUF

Le SAPPEL
299, chemin de Grange Neuve
38200 CHUZELLES - LES PINS

NOM :...........................................

prénom : ......................................

âge :............

Adresse : ......................................

....................................................

....................................................

Téléphone :...................................

Courriel : ................@...................

MOYEN DE TRANSPORT : 

 �   Je viendrai en voiture personnelle

 � Je peux transporter .... personnes

 �  J’arriverai en train à Lyon 
 ou à la gare de ..................

 � Je souhaite une place pour être  
 amené à la Maison du Sappel

veillée festive le 31 décembre !
--&

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

L E  S A P P E L
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38200 CHUZELLES - LES PINS
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