
  
 

Week-end biblique pour adulte 
48 heures d’immersion dans la Bible à la découverte de 

l’histoire de la foi depuis ses origines ! 
 

 

 
Les 3 et 4 décembre 2022 

à Thy Le Château (Communauté des Béatitudes) 
 

Suivre à la trace l’histoire de la foi en lien avec les recherches 
historiques et archéologiques contemporaines…  

Mettre en résonnance cette histoire avec la nôtre ... 
Découvrir ensemble notre Dieu qui n’a de cesse de Se révéler, de Se 

donner … 
 Ancrer notre acte de foi dans cet héritage…   

Nous laisser saisir et envoyer en Son nom dans le monde pour 
 qu’advienne Son royaume de justice et de paix !    

 



 

Animation : Une équipe constituée d’animateurs de Mess’AJE et d’artistes : Catherine Le peltier, 

Isabelle Pirlet, Claude Vonin, Christophe le Peltier, Yves van Oost…   

Renseignements pratiques : 

Adresse :  10 rue du Fourneau, 5651Thy le Château   

Horaire : du samedi 3 octobre de 9h à 21h30 et le dimanche 4 octobre de 9h à 17h. Les participants 

sont bienvenus dès le vendredi soir (19h) s’ils veulent se joindre à la célébration d’entrée en Shabbat 

de la communauté des Béatitudes.  

Formule au choix :  résidentielle ou en externat.   

Coût :  

• Frais d’animation : participation libre (entre 50 et 100 euros) à régler à Mess’AJE  

Ce montant comprend une cotisation individuelle de 30 euros pour l’association Mess'AJE et votre 

contribution pour les frais de déplacement et d’hébergement des membres de l’équipe d’animation.  

• Frais d’hébergement : à régler sur place à la communauté des Béatitudes en fonction de la formule 

que vous aurez choisie. (La communauté des Béatitudes propose un défrayement entre 35€ à 60€ 

/personne/ par 24h en pension complète) 

Inscriptions et renseignements : Isabelle Pirlet 0472 78 28 73   

NB : Suite à votre inscription, une confirmation vous sera envoyée, de même les consignes pour le 

payement des frais d’animation.                                                                      

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

Talon à renvoyer à : Isabelle PIRLET  isabellepirlet@gmail.com   

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

Nom :                                          Prénom :  

Date de naissance : 

Adresse postale :  

Téléphone :                                              Email :  

- Je souhaite arriver 

• Vendredi 2 soir avant 18h30  

• Samedi 3 à 8h30                

- Je souhaite  

• Disposer d’une chambre individuelle 

• Partager ma chambre avec …  

- Je souhaite faire la session en non résidentiel (NB les repas se prennent sur place pour tous)  

- Je souhaite un régime alimentaire particulier :                                                                         (à spécifier)   

- Je souhaite un co-voiturage à partir de :  

- J’offre un co-voiturage à partir de :   
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