Dieu
Aimer et servir use ignatienne féminine
gie
Dans la vie reli
15-17 mars 2013
Francheville (Lyon)
14-16 Juin 2013
Versailles (Cénacle)

Un chemin pour moi ?
Tu portes un projet de vie religieuse,
et tu désires être écoutée,
accompagnée dans ta recherche.
Tu es déjà ou non en lien avec une congrégation,
tu participes ou non à un service diocésain des
vocations, et tu cherches un autre lieu d'Eglise où
approfondir l'appel que tu entends…
Tu cherches à mieux connaître la vie religieuse
féminine, particulièrement la vie religieuse
ignatienne (congrégations vivant de la spiritualité
de Saint Ignace de Loyola, fondateur des jésuites).

Deux week-end A l'écoute commune de l'Esprit.
A travers témoignages, topos, prières perso, liturgies,
échanges en petits groupes, vidéos, ce week-end te permettra de :


découvrir quelques éléments de la vie religieuse ignatienne,



expérimenter des moyens pour approfondir ta relation à Jésus-Christ et
mieux discerner ton chemin,



échanger avec d'autres, saisies du même feu
et se posant aussi des questions...

Pour s’inscrire !
Contacter Sr Marie –Odile Pontier ou Sr Sophie Maille par mail aimeretservir@free.fr ou par tél
Renvoyer votre bulletin d’inscription au centre spirituel (voir au dos)

Horaires

Vendredi 19h
Au Dimanche 16h

PAF : 70 à 9O€ / we
(possibilité d’aide financière
si nécessaire)

Animation
 Sr Marie-Odile
Pontier,Auxiliatrice
06 62 07 62 33
 Sr Sophie Maille,
Religieuses
du Sacré-Cœur
06 44 82 16 24

ACCÈS ET INSCRIPTION

P o u r v e n i r au C e n t r e s p i r i t u e l d u C h at e l a r d
( Francheville) 15 – 17 mars 2013
Centre spirituel du Chatelard
41, route du Bruissin
69340 –FRANCHEVILLE

Accès au Châtelard :

Depuis la gare Perrache (compter 1h ) :

En voiture :
En provenance de Lyon :
Venant de la rue du Commandant Charcot,
prendre à gauche l’avenue du Chater, direction
Brignais ; au feu du centre commercial Carrefour, suivre le plan ci- dessous
En provenance de Vienne-Valence :
Sortir à LA MULATIERE et suivre OULLINS ;
au bout de la rue S.Déchant, après le pont,
prendre à droite bd E. Zola; au bout du boulevard, prendre à droite direction FRANCHEVILLE; après le centre commercial Carrefour,
suivre le plan ci- dessous

Sortir place Carnot. Prendre à gauche « quai
de Verdun » jusqu’au pont Kitchener. A droite
du pont arrêt de bus du n°C20E
Depuis la Gare Part-Dieu (compter 1h 45) :
Sortir de la gare par la porte « Rhône »; rejoindre la Place Bellecour par le bus n° C9; prendre le bus n°C20E direction "Fort du Bruissin" ; à l’arrêt "Le Bochu", avancer un peu,
prendre la première à gauche : le chemin du
Loup, puis à droite, la route du Bruissin ; faire
environ 100 m puis monter à gauche l’allée
fléchée LE CHÂTELARD.

Par les transports en commun depuis les
gares SNCF :
Consulter le site www.tcl.fr

P o u r v e n i r au c e n t r e s p i r i t u e l d u c é nac l e
14 – 16 juin 2013
Centre spirituel du Cénacle
68, avenue de Paris
78000Versailles
01 39 50 21 56

Accès :

Train :
à partir de Paris Montparnasse ou de
la Défense,
différentes directions possibles,
descendre à Versailles Chantier

En sortant de la gare, descendre
l’esplanade, traverser, prendre rue
Franklin, puis l’Avenue de Paris sur la
droite. (10 mn à pied)
Bus 171 : à Pont de Sèvres, descendre
à l’arrêt Jean Mermoz

RER C
bien prendre la direction Saint
Quentin en Yvelines et descendre à
Versailles Chantier.

Bulletin d’inscription : à renvoyer au centre spirituel concerné
AIMER ET SERVIR DIEU DANS LA VIE RELIGIEUSE IGNATIENNE FEMININE, UN CHEMIN POUR MOI ?
NOM et Prénom …………………………………………................ Adresse ………………………………………………………………………
Mail …………………………………………………………………………… Tél………………………………………………………………………………..
Née le………………………………………………………………………… Profession ……………………………….…………………………………
Votre inscription sera enregistrée dès réception de ce bulletin dans la mesure des places disponibles.
Merci de joindre une enveloppe timbrée, avec nom et adresse, pour confirmation ou mise en attente
de votre inscription.
Les places étant limitées, veuillez prévenir au plus tôt en cas de désistement.
Repas et nuits vous sont réservés d’office pour la durée de la retraite ou de la session. Si vous souhaitez une modification à cette réservation et dans la mesure où votre demande est compatible avec la session, veuillez indiquer avec
précision (nuitées et repas) :

A compléter :
Arrivera le (date) …………………………
Partira le (date) ..…………………………..

à……………… heures
à …………….. heures

