Retraite
Présentation

Situation et accès

prêchée
Prieuré Saint-Thomas

Par la route :
RN10 direction Rambouillet sortie OrphinEpernon.

Il semblerait
que le Fils de Dieu

Par le train :

Pour tous

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

n’est venu sur la terre
que pour restaurer

une confiance perdue.

La confiance,
vie de l’âme
Pourquoi as-tu douté ?

Prêchée par :

Du lundi 12 (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

au dimanche 18 août
2019 (9h)

Le Père
Claude FLIPO sj.

Objectif de la retraite

Informations pratiques

Raffermir

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

notre confiance en Dieu,
en nous même

et dans les autres,
pour vivre au large

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.
Possibilité de promenade dans un parc de 2 hectares.
Participation à quelques services en fonction des
besoins et des talents.

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

Date de naissance : ………………………………………
Profession/Activité : ………………………………………

Modalités d’inscription :

en Celui
qui est plus grand

que notre cœur.

Envoyez à l’adresse indiquée, au plus tard pour le 29
juillet 2019 (*), 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
Jour de week-end

Retraite en silence,
repas inclus,
échange possible le soir.

46,50 € /jour
50,10€/jour

 Désire s’inscrire pour la retraite :
La confiance, vie de l’âme.

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.

(*) Réduction pour étudiants et non-salariés

Animation, accompagnement et secrétariat :
Etudiants et non salariés :
participation libre
Salariés, retraités :
15 à 25 €/jour
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 Saint-Thomas — BP80001
28 231 ÉPERNON cedex
ou par mail : prieure-epernon@orange.fr

