
   

 R S A – M C Q R F C – 2 0 2 2  
 

Fin de semaine de ressourcement spirituel  
en présentiel à Granby chez les Trinitaires ou en Zoom  

du mercredi 12 au vendredi 14 octobre 2022 

avec SR CATHERINE AUBIN, o.p. 
 

Catherine AUBIN, religieuse dominicaine, 

enseigne la théologie spirituelle au Collège 

Universitaire Dominicain à Montréal et 

Ottawa. Elle est membre fondateur du 

CDEVS (Centre Dominicain d'Éthique et de 

Vie Spirituelle), elle a publié de nombreux 

ouvrages autour de la vie spirituelle dont le 

dernier s'intitule : Mourir d'envie ou vivre 

d'Amour, et collabore dans divers médias 

dont le Verbe et Radio Vatican. 

  
 

Prier avec tout son être : Du cœur au corps et du corps au cœur 

1er entretien : «Prier avec son corps et son cœur»   (20h00 - mercredi le 12 octobre) 

2e  entretien : «À genoux de cœur et de corps»        (  9h30 - jeudi le 13 octobre) 

3e  entretien : «Debout en prière»            (14h30 - jeudi 13 octobre) 

4e  entretien : «Assis et marche en priant et en vivant» (  9h30 - vendredi 14 octobre) 

 

I N F O R M A T I O N    E T    I N S C R I P T I O N 

 MÉDITATION CHRÉTIENNE DU QUÉBEC ET   
DES RÉGIONS FRANCOPHONES DU CANADA 

105, chemin du Richelieu, bureau B, McMasterville (Québec) J3G 1T5 

450-446-4649 – info@meditationchretienne.ca – www.meditationchretienne.ca 

ou site web: https://www.meditationchretienne.ca/wp-admin/admin.php?page=gf_edit_forms&id=5  

mailto:info@meditationchretienne.ca
http://www.meditationchretienne.ca/
https://www.meditationchretienne.ca/wp-admin/admin.php?page=gf_edit_forms&id=5


FRAIS DE PARTICIPATION :   

Un dépôt est à payer dès maintenant ($) 

Dépôt - en virtuel par Zoom 

 60,00$ / par personne pour les 4 visioconférences  

Dépôt - en présentiel à Granby 

À noter qu'après avoir payé le dépôt indiqué ci-dessous... en présentiel, il restera la pension 

à payer (chambre (2 couchers) – 6 repas – 2 collations):  

- 195,00$ pour le séjour par personne, si 2 personnes occupent la même chambre 

ou 

- 230,00$ pour une chambre privée. 

 80,00$ / par personne membre de MCQRFC (avec carte de membre) 

 120,00$ / pour un couple (dont au moins un membre, avec carte de membre) 

 85,00$ / par personne non-membre 
  

Tout paiement pourra se faire, à l’aide d’une carte de crédit, lors de l’inscription par téléphone, ou par 

virement bancaire Interac ou par chèque au nom de MCQRFC, par la poste ou sur le site web. 

Adresse postale: 

MÉDITATION CHRÉTIENNE (MCQRFC) 

105, chemin du Richelieu – bureau B 

McMasterville (Québec) J3G 1T5 

N.B.   Une difficulté financière ne doit pas empêcher la participation à ce ressourcement.  

Une entente est possible avec le secrétariat. 

 

********************************************************************* 

Pour payer les frais de participation dès maintenant:  

à partir du site web :  
https://www.meditationchretienne.ca/inscription-au-rsa-2022-avec-sr-catherine-aubin/  

********************************************************************* 

L’INSCRIPTION  EST  REQUISE  
(pour recevoir le lien ZOOM): 

Si vous ne vous êtes pas inscrits plus haut, vous pouvez le faire auprès du Secrétariat  

de la Méditation chrétienne (MCQRFC) : 

en tout temps par courriel:  info@meditationchretienne.ca 

ou par téléphone, les mardis ou jeudis (entre 11h et 18h) : 450 446-4649 

Coordonnées à fournir : 

prénom et nom, adresse postale, numéros de téléphone, adresse courriel 

********************************************************************* 

https://www.meditationchretienne.ca/inscription-au-rsa-2022-avec-sr-catherine-aubin/
mailto:info@meditationchretienne.ca
tel:4504464649

