
  
 
            Maisons-Alfort, le 31 Janvier 2019 
 
 
Objet : Inscription Récollection 23 Mars 2019 
 
 
Cher(e)s ami(e)s, 
 
 Nous vous invitons à vous inscrire à la récollection du 23 mars de 9h à 17h  

Chez les Lazaristes 95 rue de Sèvres - Paris 7ème 
 

Thème : Vivre la sainteté dans la vie ordinaire, comme nous y invite le Pape François  
 
Elle sera animée par le père Dominique Fontaine, prêtre de la Mission de France et ancien 
curé d’Ivry sur Seine.  
Au cours de la journée : enseignements, partage sur des textes de Madeleine Delbrêl, 
témoignages, temps de silence et de prière et Eucharistie. 
 
Pour faciliter l’organisation, nous vous remercions de vous inscrire au plus tard le 10 Mars en 
utilisant le bulletin ci-dessous après avoir pris connaissance des renseignements donnés au 
verso. Dans l’attente de vous accueillir nombreux,  nous vous assurons de notre fraternelle 
prière. 
 

Les membres du Conseil de l’association 
 

Bulletin d’inscription à renvoyer avec votre chèque à « Amis de Madeleine Delbrêl » 
9, av. du Gal Leclerc – 94700 Maisons-Alfort – Courriel : amis.madeleine.delbrel@wanadoo.fr 

 
Nom : ………………………………………….     Prénom : ………………………………. 
Adresse postale : ...................................................................................................................... 
Courriel : …………………………………….       Téléphone : ……………………………. 
 
□ Je m’inscris à la journée  
□ Je m’inscris au déjeuner  
     
□ Je verse ma participation, soit : …………... € 
□ Je fais un don de solidarité de : …………... €  
 
□ Je ne peux venir à la session mais souhaite continuer à être informé(e). 
Commentaires : ............................................................................................................................ 

 
N.B. Chèque à libeller au nom des « Amis de Madeleine Delbrêl »           
  
 



 
 

Récollection Madeleine Delbrêl du 23 Mars 2019 
Renseignements pratiques et modalités d’inscription 

 
 
• Conditions de participation 
- Participation à toute la journée : 28 euros  
- Participation partielle : vous pouvez calculer le coût de votre participation à partir des 
éléments suivants : 
 è Frais d’organisation (salle, photocopies, collation…) : 15 € 
  
 è 1 déjeuner : 13 € 
  

 
Un don peut être fait pour faciliter la participation d’une autre personne. 
Ne pas hésiter à nous contacter si le montant de la participation vous semble élevé. 
 
• Accès 
 

• Métro : VANEAU 
• Bus : 39 ou 70 

 
 
 

• Renseignements et inscriptions auprès de l’Association 
 

Tél : 01 49 60 14 48 / 06 74 11 49 54 
 
 
         


