
Invitation 

Les Journées Paysannes sont une association qui a pour mission d’être des temps
et des lieux de ressourcement pour tous ceux qui considèrent le lien de l’homme
à la terre comme vital . Chaque année une rencontre nationale et par région est
organisée . 

Cette année , pour notre grande région ( Midi-Pyrénées , Languedoc Roussillon )
les  membres  des  journées  paysannes  vous  invitent  le  dimanche  28  avril  à
Boulaur dans le Gers chez les Sœurs de l’Abbaye Ste Marie de Boulaur . Le thème
de cette journée est :

 « Soins de la terre , soins du corps , soins du cœur et de l’esprit » . 

Deux  témoignages  seront  donnés  .  La  journée  commencera  à  9h30  et  se
terminera à 17h30 . 

Pour inscription

Tél : 06.77.52.14.62 ou e-mail : mariechristinelg@yahoo.fr

 Site Journees Paysannes : www.journees-paysannes.org  

ou e-mail : journees.paysannes@gmail.com

Voir programme ci-dessous

Les Journées Paysannes

vous invitent 
à la journée régionale d’Occitanie :

Midi-Pyrénées / Languedoc Roussillon

 

le dimanche 28 avril 2019
Chez les Sœurs

de l’ Abbaye Sainte Marie de Boulaur

à Boulaur dans le Gers

http://www.journees-paysannes.org/


Thème :        Soins de la terre     Soins du corps                                    
Soins du Cœur et de l’Esprit

Programme : 

____________________________________________

9h30 : Accueil des participants ( boissons offertes )

10h00 : Messe 

11h30 : Présentation de l’abbaye et visite de la ferme 

12h40 Sexte et None 

13h00 Repas partagé ( chacun apporte une spécialité de sa maison ) 

14h15 Intervention de Sœur Béatrice  sur le thème :     

  « A l’école du Christ , au service de la Création » 

15h45 Pause :
- Collation 
- Magasin ouvert 

16h15 Intervention de Marie Burlet , nathuropathe sur le thème :

« Comment être en santé par la naturopathie ? »

17h30 Fin de la journée 

17h45 Vêpres 

18h30 Fin des Vêpres 

Inscription

____________________________________________

A renvoyer
-  par courrier à :

Marie-Christine Lemouzy 



« La Providence » 
 99 , chemin de Jointille 
82210 St Nicolas de la Grave 

- par mail : mariechristinelg@yahoo.fr

Pour tout renseignement : 06.77.52.14.62

Nom : 

Prénom :

Adresse :

N° de téléphone :

Email : 

Viendra avec :

Nom …………………………………………… Prénom………………

Nom …………………………………………… Prénom………………

Nom …………………………………………… Prénom………………

Nom …………………………………………… Prénom………………

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

N’oubliez pas votre pique-nique à partager
___________________________________________

Participation : 10€/pers x  …  =  ….

___________________________________________

Hébergement : 

Viendra Samedi et Dimanche : 

repas du soir + nuit + p.déjeuner  / 30€ MINIMUM/PERS 

( VOUS POUVEZ DONNER DAVANTAGE … )

 nombre de personnes …… x 30€ = ….

règlement par chèque à l’ordre de l’Abbaye de Boulaur 

____________________________________________

Viendra uniquement dimanche 
nombre de personnes x ……   

____________________________________________
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                                 L’Isle Jourdain                                               

                                                                               Toulouse 
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