Frais d'hébergement
en pension complète
par personne

Justin Taylor
Père mariste

Justin Taylor

À régler à l'arrivée

" Marie aujourd'hui
une perspective mariste"

Du dimanche 12, pour le repas du soir, au
mercredi 15 août, après le déjeuner.

Retraite spirituelle en silence
Soit : 3 petits-déjeuners, 3 déjeuners, 3 dîners
et 3 nuitées.
Adhésion Neylière Avenir 2018

2,00 €

Type de chambre souhaité :
Individuelle lavabo

169,20 €

Double lavabo (2 pers. x)
			
Individuelle sanitaires

157,20 €
196,20 €

Double sanitaires (2 pers. x)

178,20 €

Option draps et serviettes
(2 pers. x)

Repas de midi uniquement

7,00 €

Père

mariste, actuellement
résidence à La Neylière.

en

Il est historien néo-zélandais,
enseigne à l’École biblique de
Jérusalem depuis 1988. Il est diplômé
en études religieuses à l’Université
de Cambridge en 2001. Il est l’auteur
de plusieurs ouvrages et articles sur
l’histoire du christianisme.
Il vient d’achever une nouvelle
biographie du fondateur mariste
Jean-Claude Colin.

du 12 août au 15 août
2018

LA
NEYLIÈRE
Maison d'accueil

42,00 €

mariste

IPNS

" Marie aujourd'hui - une perspective mariste "
Que penser de la Vierge Marie aujourd’hui ? Comment s’approcher d’elle ?
Un regard mariste pourrait relever quelques traits de sa figure, qui montreraient qu’elle reste
aussi proche de nous que jamais.

Informations pratiques
Début :
Fin : 		

Inscription
Merci de remplir ce feuillet pour vous inscrire
à la retraite en silence "Marie aujourd'hui
- une perspective mariste", du 12 août au
15 août, et de le renvoyer de préférence
avant le 15 juillet 2018 à :
Maison d'accueil La Neylière
Lieu-dit La Neylière
69590 POMEYS

dimanche 12 août à 17h
mercredi 15 août à 14h

ou par téléphone au : 04 78 48 40 33
ou par mail à : accueil@neyliere.fr

Lieu : Maison d'accueil mariste La Neylière

Merci de joindre un chèque de 40€ à l’ordre de
Pères maristes de La Neylière, correspondant
aux frais d’animation.

Chaque jour
● Deux interventions par jour. La première
ayant lieu le 12 août à 18h, les autres
seront à 10h et 15h.
● Du temps personnel pour prier sa vie,
méditer et se promener.
● Eucharistie quotidienne et possibilité de
participer aux Laudes et / ou aux Vêpres.
● Les repas du 13 et du 14 août seront
pris en silence.

Les frais d’hébergement seront à régler sur
place.
Nom : ........................................................
Prénom : ..........................................................
Adresse : ..........................................................
..........................................................................
Tél. : .................................................................
E-mail : .......................................................
Jour et heure d’arrivée : ...................................
..........................................................................
Si vous arrivez par le bus, merci de nous préciser
l'heure à laquelle il faudra venir vous chercher
..........................................................................

