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Thème de la journée

Halte
spirituelle

Situation et accès
Prieuré Saint-Thomas

« Homme, le Seigneur t’a fait savoir ce qui est
bien, ce qu’il réclame de toi : rien d’autre que
pratiquer la justice, aimer la miséricorde, et
marcher humblement avec ton Dieu. » Comment entendre cette parole du prophète Michée dans ce temps de « vieillesse »? Marcher
avec le Seigneur peut se faire dans la lumière,
mais aussi dans la nuit.

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

Pour tous

Dans mon « avancée en âge » je ne doute pas
de la présence de Dieu à mes côtés, de son
appel et de son invitation à aller toujours de
l’avant en étant sûre qu’il sera toujours présent

Vieillir
avec la
Samaritaine

Mais il y a des moments, par rapport aux perspectives d’avenir et au vieillissement, où cette
marche peut être de l’ordre d’un cheminement
pascal.
A travers cela, je découvre ce qu’est
vraiment « la foi », c'est-à-dire « croire en un
Dieu qui peut ouvrir des chemins nouveaux ».
Nous sommes des éveilleurs, des guetteurs
des signes d’aujourd’hui , pour un enracinement plus profond et pour entendre et vivre ce
que dit Jésus « Je suis venu pour qu’ils aient la
vie et qu’il l’aient en abondance ».

Avec Suzanne
Moutin, Sœur
de saint François
d’Assise
Prieuré Saint-Thomas
29 rue du Prieuré Saint-Thomas—BP80001
28231 ÉPERNON cedex
Téléphone : 02 37 83 60 01
Courriel : prieure-epernon@orange.fr
www.prieure-saint-thomas.fr
www.soeursduchrist.fr

Mardi 5 juin 2018
(9h30-16h00)
Accueil dès 9h00

Objectifs de la
session

Il s’agit d’une session de formation à « bien vivre la vieillesse ».

Informations pratiques

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

Bulletin d’inscription

Nom : ……………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………

Nous serons invités à
nommer ce que nous apprenons
de nous en vieillissant (points positifs) à tous les niveaux, physique, psychologique ou psychique, relationnel, spirituel, social, qui recouvrent tous les aspects de notre existence. Nous y
trouverons un tonique formidable
qui nous fera apprécier notre âge.

Sœur Suzanne Moutin est formatrice en
gériatrie.

Modalités d’inscription :
Afin de faciliter l’organisation de cette journée,
merci d’adresser
- le bulletin d’inscription ci-joint avant le 30 mai
2018
- accompagné du chèque de règlement de la
journée: 30€ par personne. (repas, animation,
secrétariat)
Chèque libellé à l’ordre de :
« Prieuré Saint-Thomas ».

Votre inscription sera considérée comme définitive
à la réception de votre inscription accompagnée du
règlement.

………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………
Courriel : ………………………………………………………

S’inscrit pour la journée du :
 Mardi 5 juin 2018 (Vieillir avec la Samaritaine).

Une difficulté financière ne doit pas être un obstacle
à votre participation. 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

