
•Arriver le 28 et participer à la vie des paroisses 
•Arriver le 28 et aider dans une équipe 
•Arriver le 26 comme volontaire (nous contacter) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

... prie, chante, fais silence et parle de la foi avec des dizaines de milliers de jeunes 
européens 

... fais l’expérience de l’hospitalité en famille 

... découvre la présence de Dieu dans une ville ouverte aux traditions, cultures et 
religions les plus diverses 

... rencontre les habitants de Berlin et des environs qui témoignent de l’Évangile face 
aux défis d’aujourd’hui 

... œuvre pour la communion dans une ville longtemps divisée, ensemble sur un chemin 
de paix, de confiance et d’espérance entre les humains 

 
Trois manières possibles de participer aux rencontres  

  

Participe au pèlerinage 

de confiance à Berlin 

et… 

Contacts en Seine et Marne : 

 

Isabelle Lahaye  06.17.12.18.57 
Matthieu Pierucci 06.80.93.88.17 
E-mail : taize77@gmail.com 
Web : http://taize77.free.fr 
Facebook : « Seinémarne Taizé Européen » 
 

http://taize77.free.fr/


Pour se préparer à cette rencontre, plusieurs temps vous sont proposés dans le 77 : 
 

 Dimanche 6 novembre à Fontainebleau (19h30 ; église St Louis) 

 mercredi 18 novembre à Bussy : veillée de réconciliation (20h30 ; ND du Val) 

 vendredi 16 décembre à Bussy St Georges (19h30 ; église ND du Val) 

 
 

 D’autres rencontres seront proposées au niveau local ; vous pourrez retrouvez toutes ces 

dates sur notre blog et facebook.  

 

Il est demandé aux participants de venir au moins à l’une des deux dernières veillées. 

Durant celles-ci, seront diffusées des informations pratiques relatives au départ en car. 

 

 Participation aux frais : 180 € (100€ de bus + 75€ de frais Taizé + 5€ de frais IDF). 

Ordre du/des chèque/s : « Taizé IDF». 

Vous pouvez payer en plusieurs fois, mais envoyez tous les chèques ensemble. 

La participation financière ne doit pas être un obstacle, ne pas hésiter à nous contacter… 

 
Le bulletin d’inscription, doit être renvoyé avec les chèques à l’adresse ci-dessous : 

Mlle Isabelle Lahaye – Rencontre Européenne Berlin 
8 rue René Sallé, 77500 Chelles 
 

Date limite d’inscription : 10 décembre 2011. 
  
En cas de désistement de dernière minute, une participation aux frais de transport et aux 
frais généraux vous sera demandée. 

 
 
FICHE D’INSCRIPTION 
Nom :………………………………………… Prénom : …………………………………..  

Date de naissance :………………………  Sexe : Homme – Femme 

Célibataire – Marié(e) – Prêtre – Religieux, Religieuse  

Adresse : …………………………………………………...……………………………….. 

Code Postal :………………… Ville :……………………………………………………… 

N° tél  : ………………………………………………… 

E-mail : ……………………………………………………… 

 

Joindre à ce bulletin une copie de votre carte d’identité et/ou de votre passeport. 

 


