Retraite
Pédagogie

Situation et accès

pour tous
Prieuré Saint-Thomas

Seront proposés :







des écrits spirituels,
des enseignements
des pistes pour prier
personnellement à partir d’un texte de la Parole de Dieu,
des œuvres d’art,
des propositions pour
« aller plus loin »,

Par la route :
RN10 direction Rambouillet sortie Orphin
Par le train :
à 45 minutes de Paris départ gare Montparnasse
arrêt : Épernon
Ou 20 minutes de Chartres direction Paris
arrêt : Épernon

Espace de
retraite

Une nouvelle
année,
venez et voyez
Arcabas—Emmaüs

Prieuré Saint-Thomas
29 rue du Prieuré Saint-Thomas—BP 80001
28231 ÉPERNON cedex
Téléphone : 02 37 83 60 01
Courriel : prieure-epernon@orange.fr
www.prieure-saint-thomas.fr
www.sœursduchrist.fr

Du samedi 6 (9h30)
au dimanche 7 janvier
2018 (17h)
Accueil le 6 janvier dès 9h

Avec
L’équipe du
Prieuré,
Sur une idée de
Notre Dame du
Web

Objectifs de la retraite

Informations pratiques

Cette retraite est organisée par la commission
d’animation spirituelle du Prieuré (Laïcs et Sœurs
du Christ).

Une retraite
pour aller plus loin
dans la découverte

du Christ.

Modalités d’inscription :
Afin de faciliter l’organisation de cette retraite,
merci d’adresser le bulletin d’inscription ci-joint
avant le 2 janvier 2018* avec 20€ d’arrhes.**
(*) Après cette date , inscription en fonction des places
disponibles
(**) En partie remboursable si le désistement intervient au
moins 8 jours avant la date de l’animation.

Votre inscription sera considérée comme définitive
à la réception de votre courrier postal et des
arrhes.

Pour ceux qui veulent approfondir leur vie de prière.
Ce parcours est centré sur le
Christ. A la suite de son invitation « Venez et voyez », il s’agira
pour chacun, et pour le groupe
formé par les retraitants, d’entrer dans une plus grande connaissance du Christ afin de l’aimer et le suivre davantage.

Participation aux frais de la retraite :
Hébergement :
Par personne : 23,60 € petit déjeuner inclus
(draps fournis — apporter linge de toilette)
Restauration : Repas de midi : 13€80
Repas du soir : 11€80
Animation 15 € à 20 € par jour (selon vos
possibilités).
Règlement sur place. Chèque libellé à l’ordre de :
« Prieuré Saint-Thomas ».

Bulletin d’inscription

Nom : ……………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………
………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………
Courriel : ………………………………………………………

S’inscrit :
 à l’ensemble des 2 journées (6 et 7 janv.)
Ou :
à la journée du samedi 6 janvier

Accueil à 9h le 6 au matin
Début de la retraite à 9h30
La question financière ne doit pas être un obstacle à
la participation à cette retraite. N’hésitez pas à le
signaler.

À envoyer à : prieure-epernon@orange.fr
ou : Prieuré Saint-Thomas
29 rue du Prieuré Saint-Thomas—BP80001
28231 ÉPERNON cedex

