Merci de renvoyer ce bulletin aux
Bénédictines du S.C de Montmartre
Prieuré de Béthanie 78270 BLARU
ou de l’envoyer par mail à b
hotellerie.bethanie@orange.fr
Signature
Date de l’inscription

 Souhaite bénéficier d’un co-voiturage
 Dispose de … places dans sa voiture.
 Peut arriver par ses propres moyens.
Heure d’arrivée prévue ..............................
A connu par ...................................................
Date de naissance .........................................

Possibilité de passer quelques jours
au Prieuré
avant ou après les retraites
ou encore aux dates de votre choix
selon les places disponibles

2015 - 2016
Année de la miséricorde

Tél 01 34 76 21 39 - Fax 01 34 76 22 62

(samedi 14h30 au dimanche 16h30)

Prieuré de Béthanie

hotellerie.bethanie@orange.fr
78270 BLARU

3 week-ends dans l’année

Chaque week-end peut être suivi
de manière indépendante

L’Innocent
« Jésus exulte, émerveillé
par la miséricorde infinie
dont son Père enveloppe les petits
et qui transparait dans
son propre ministère,
pour lui il n’est pas de
plus grande joie que de voir
l’amour dont il est aimé
par son Père, envahir
à travers sa personne
tous ceux que leur pauvreté
ouvre à son message » p. 111

GPS : "La Fosse sucrée"

Bénédictines
du S.C. de Montmartre

Bulletin d’inscription
Date du week-end de retraite :

« L’aurore de la
miséricorde »
« l’accueil de tous les petits sensibles
à la miséricorde. »

« Les paraboles de
la miséricorde »

« Les apparitions
du Ressuscité »

à la lumière du serviteur souffrant.

« dans la résurrection,
c’est le Père des miséricordes
qui se révèle. »

......................................................................
(Remplir un bulletin différent pour chaque WE)

 Mr  Mme  Melle  Sœur
NOM .......................................................
Prénom ...................................................
Adresse ..................................................

« Le mystère de l’Eglise, c’est l’accueil de l’Innocent.»
(Père Le Guillou, « L’Innocent » p.27)

Le SAMEDI
14h30
15h
16h30
18h
21h

Accueil des retraitants.
Premier entretien
Atelier de lectio / Temps libre.
Vêpres
Vigiles.

Code Postal ...........................................
Ville ........................................................

Le DIMANCHE
9h45
Deuxième entretien
11h
Eucharistie.
À partir de 13h30 Adoration.
14h
Atelier de lectio.
16h
Vêpres.

................................................................

Tél. .........................................................

Merci d’apporter dans la mesure du
possible une Bible.

Portable ..................................................
Email ......................................................
…/...

