Envie de passer le nouvel an autrement ?

Venez vivre les rencontres européennes de
Taizé à Strasbourg avec les Hauts-de-Seine !
du 28 décembre 2013 au 1er janvier 2014

Pèlerinage à Strasbourg de jeunes de 18 à 35 ans
Y participer, c’est…
… prier, chanter, faire silence dans la ville symbole de réconciliation avec 20 000
jeunes d’Europe et d’ailleurs
… faire l’expérience de l’hospitalité des familles alsaciennes et allemandes
… échanger avec des témoins de l’Évangile qui cherchent à faire face aux défis
d’aujourd’hui

2 prières de préparation
dans le diocèse de Nanterre
Dimanche 3 novembre à 18h30
Église ND de Pentecôte, La Défense
RER A ‐ métro ‐ T2 ‐ Train ‐ La Défense Grande Arche, sortie F « Miro »

Dimanche 8 décembre à 18h30
Église protestante, Bourg‐la‐Reine, 26 rue Ravon
RER B Bourg‐la‐Reine

Rencontre et échange avec la responsable des relations
œcuméniques au sein du diocèse.

Contact :
taize.nanterre@gmail.com
06 64 12 61 82

Inscriptions (avant le 30 novembre 2013) : about.me/taize92
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