Espace
Une rencontre de Jésus avec
un lépreux

de retraite

Situation et accès

pour tous
Prieuré Saint-Thomas

Par la route :
Jésus était dans une ville quand survint un homme
couvert de lèpre ; celui-ci, en voyant Jésus, tomba
la face contre terre et lui demanda : « Seigneur, si
tu le veux, tu peux me purifier. »
Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le
veux, sois purifié ». A l'instant même, sa lèpre le
quitta.

RN10 direction Rambouillet sortie OrphinEpernon.

Par le train :
À 45 minutes de Paris départ gare Montparnasse — Arrêt : Epernon
Ou 20 minutes de Chartres direction Paris
— Arrêt : Epernon

Retraite à la carte
personnellement
accompagnée
à durée variable

(3, 5 ou 8 jours)

Alors Jésus lui ordonna de ne le dire à personne :
« Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta
purification ce que Moïse a prescrit ; ta guérison
sera pour les gens un témoignage. »

Laissez-vous
rencontrer
par le Christ

On parlait de lui de plus en plus. De grandes foules
accouraient pour l'entendre et se faire guérir de
leurs maladies.
Mais lui se retirait dans les endroits déserts, et il
priait.

Animée par :
Luc 5,12-16

Entre le dimanche 15
(18h)
Prieuré Saint Thomas
29 rue du Prieuré St Thomas—BP80001
28231 EPERNON cedex
Téléphone : 02 37 83 60 01
Courriel : prieure-epernon@orange.fr
www.prieure-saint-thomas.fr
www.soeursduchrist.fr

et le mardi 24 juillet
2018 (9h)

Père Bernard
Chandon-Moët sj,
et
Une équipe du
Prieuré.

Pour qui ?

Nous vous proposons
un espace de retraite
pour adultes et jeunes
à partir de 18 ans
pour :




reprendre souffle.
chercher et trouver Dieu pour
mieux aimer

Comment ?
Cette retraite s’adapte à chaque
personne au point où elle en est.
Elle suit la pédagogie des Exercices
Spirituels de Saint Ignace.
Des indications quotidiennes sont
données, pour aider

Informations pratiques

Comme chaque année cette retraite est organisée par la
commission d’animation spirituelle du Prieuré (laïcs et
Sœurs du Christ).

Bulletin d’inscription

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

Apporter :
Une Bible et de quoi écrire
Votre instrument de musique (si vous aimez jouer)
Votre linge de toilette. Des chaussures d’intérieur.
Possibilité de promenade dans le parc (2 hectares).
Participation à quelques services en fonction des
besoins et des talents.
Modalités d’inscription :
Envoyez à l’adresse indiquée, au plus tard pour le 7
juillet 2018(*). le bulletin d’inscription avec 50€
d’arrhes (**).
(*) après cette date, inscriptions en fonction des places
disponibles)
(**) en partie remboursable si le désistement intervient
au moins 8 jours avant la date de la retraite.

Participation aux frais de la retraite :
Frais de séjour :
Jour de semaine
45,70€ /jour
Jour de week-end
49,20€/jour
Animation, accompagnement et secrétariat :
Etudiants et non salariés :
participation libre
Salariés :
15 à 25 €/jour

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

Date de naissance : ………………………………………
Profession/Activité : ………………………………………
 Désire s’inscrire pour l’espace de retraite :
« Laissez-vous rencontrer par le Christ »
Jour/heure d’arrivée : Jour/heure de départ :

Si vous ne pouvez pas assister à toute la retraite, il
est préférable de commencer ensemble le dimanche
15 juillet à 18 heures.

Avez-vous déjà vécu une retraite : oui
non
Une difficulté financière ne doit pas être un obstacle
à votre participation. N’hésitez pas à le signaler. Un
arrangement est toujours possible.

A envoyer à :
Prieuré Saint-Thomas
29 rue du Prieuré — BP80001
28 231 ÉPERNON cedex
ou par mail : prieure-epernon@wanadoo.fr

