Un groupe
d’hommes

de

femmes

et

Réfléchissent
ensemble
pour
créer un lieu de vie spirituelle.
Après plusieurs années de vie
monastique deux femmes,
Sr Anne-Marie et
Sr Anne-Catherine,
Moniales cisterciennes…
ont invité des amis dans leur
aventure pour créer une forme
de
vie
qui
permette
de
reconnaître le Vivant en chacun
nous,
Dieu,
Lumière,
Espérance,
Bonheur intérieur.

Nous proposons :
Un espace pour
-

Du temps pour
-

Prier seul ou ensemble
Méditer
Construire du sens

Comment dire Dieu aujourd’hui ?
Nous sommes en pleine réflexion
et création pour




Ce que nous souhaitons,
c’est créer un lieu
pour réfléchir
pour donner de la vie à la
VIE…

Chercher la paix
Dialoguer
Se rencontrer
Retrouver le silence

Aller à la découverte de
ce qui nous habite.
Proposer un contact avec
les femmes et les hommes
en quête de vie spirituelle.
Cheminer avec toute
personne en recherche.

Vous pouvez nous rejoindre…

BULLETIN D’ADHESION
La
personne
soussignée
souhaite
devenir membre actif de l’Association
ASPIR :
Nom: …………………………………………
Prénom :

COM

……………………………………

Adresse : ….…………………………………..

Président :

………………………………………………….
………………………………………………….
Téléphone : ………………………………...
Adresse mail : ...…………………………….
Année de naissance :……………………..
Profession et/ou compétences : ………
………………………………………………….
Date :…………………………………………..
Signature :……………………………………

Présidente :
Catherine
assistante pastorale

MENOUD,

Secrétaire : Marianne Favre, retraitée
de l’enseignement.
Trésorier : Bernard Bucher retraité de la
banque
Membres :
Murielle Bussien, bibliothécaire, Patrick
Baud
Pasteur,
Catherine
Bucher,
avocate.

Cotisations : 50. --

Tout est toujours
possible…

Dons possibles et bienvenus !

ASPIR, Foyer Cistercien
52, av. de la Roseraie

Rien, jamais, n’est
impossible,

Bulletin à retourner à l’adresse suivante :

1205 GENEVE

ASPIR, c/o Marianne FAVRE
9, ch de la Greube, 1214 VERNIER
Tel : 079 293 79 62/022 792 38 40

Tel : 022 346 32 42

Rien, jamais, n’est
irrévocable.

Banque Raiffeisen d'Arve et Lac
1225 Chêne-Bourg
CCP 12-6616-4
IBAN CH89 8080 8008 2067 2831 6

