
 
Merci de prendre 5 minutes pour remplir ce petit questionnaire 

« Votre vie de chrétien aujourd'hui avec Jésus » 

         Oui   Non 

1ère fois que je participe à une retraite      

1ère fois que je participe à une retraite avec le Feu de la Source   

Je suis engagé(e) dans ma paroisse       

Je suis engagé(e) dans le diocèse       

Je suis engagé(e) dans un groupe de Prière      

Autre :  

 
1) Quelle(s) paroisse(s) fréquentez-vous ? 

•  

•  
 
2) À quelle fréquence allez-vous à la messe ?  

 1 fois/mois 
 2 fois/mois 
 Pas du tout 
 Autre :  

 
3) Allez-vous prendre le sacrement de l’Eucharistie (communion) ?  

 oui 
 non 

 
4) Allez-vous au sacrement de réconciliation (confession) ? 

 oui 
 non 

 
5) Participez-vous, seul(e) ou en famille, à des événements (retraite, 
pèlerinage, JMJ, ....) ? 

 Occasionnellement  
 Souvent  
 Pas du tout  

 
Merci pour votre contribution ! 

 
 

 
Communauté Catholique Le Feu de la Source 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Du 06 au 08 Décembre 2019 au Restaurant la Noix d’Acajou 
Pointe Combi à Sinnamary  

Retraite de guérison spirituelle pour les adultes (à partir de 18 ans), femmes 
et hommes, ayant vécu le divorce ou la séparation de leurs parents. 

 

 
 
 
 
 
  

TARIFS 

90 € par personne 

Inscription : date limite le 22 Novembre 2019 – NOMBRE DE PLACES LIMITE 

Île de Cayenne : Muriel et Jean-Paul PRUDENT (0694001469 – 0694902300) 
Kourou, Sinnamary : George HORTH (0694038575) 
Mana, St Laurent : Evelyne JANNAS (0694931807) 

Mail : retraite.mixte@lefeudelasource.com 



Informations pratiques (à conserver) 

 
 

Début de la retraite : vendredi 06 Décembre 2019 à 19h00 (accueil dès 
18h00) 
 
Fin de la retraite : dimanche 08 Décembre 2019 à 16h00 
 

Nous vous remercions de privilégier le covoiturage. Si vous avez des places 
disponibles dans votre véhicule ou besoin d’un moyen de locomotion, merci 

de le signaler aux responsables lors de votre inscription 
 

 

Prévoir : 
 
- Couverts et timbales 

- Bible, chapelet, carnet de notes, stylo, Prière du Temps Présent 

- Anti-moustique 

- Tenue correcte pour 2 jours 

- Ordonnance et médicaments en cas de traitement médical en cours (à 
signaler à l’inscription et à l’accueil). Signaler les allergies ou les 
restrictions alimentaires, lors de l’inscription. 

- Dans la mesure du possible, évitez d'apporter des objets de valeur (bijoux, 
ordinateurs, …). Le Feu de la Source décline toute responsabilité en cas de 
perte ou de vol 

 
 

Hébergement 
Nous envisageons un hébergement collectif, aussi prévoyez de quoi vous faire 
un couchage : matelas pneumatique, lit de camp, matelas, draps, et 
couvertures car certains espaces de couchages seront climatisés. 

 

 

 

Bulletin d’inscription (à détacher) 
 

Nom : ………………………………………………. 

Prénom : …………………………..…………………… 

Né(e) le :…………………………….................... 

Adresse :………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

Portable : 0694…………….………… Fixe : 0594 ………..…………………… 

Email : …………………………………………………… 

J’accepte de recevoir par mail des informations sur les prochains 

évènements organisés par le Feu de la Source ☐ oui - ☐ non 

Fait  à                                Le                          

Signature  

 
 
 
 
 

Paiement :   Espèces   Chèque N° ………………. 
Banque :  

Participation aux frais :  90 euros 
Règlement par chèque accepté à l’ordre de : 

« LE FEU DE LA SOURCE » 


