Bulletin d’inscription
□ Monsieur □ Madame □ Père □ Frère □ Soeur
Nom .........…………................................................
Prénom ......……......................................................
Âge ……..........
Adresse ……….........................................................
................................................................................
................................................................................

Abbaye Saint Joseph
de la Rochette

Code Postal ………....
Ville ...........……………...........................................
Tél. .........................................................................
e-mail ..........……………………...............................

Désire participer à la Session / Retraite N° ........
du ……………….... au ………………....
Arrivera :
□ En voiture (heure)
□ En train (heure et lieu)
gare de Pont de Beauvoisin (Isère) à 6 km.
Si besoin de transport, nous contacter.
Remarques éventuelles (régimes, particularités,
difficultés de marche etc) :
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

La
un don

Parole est

Programme 2017
à l’hôtellerie de l’Abbaye de la Rochette
945, route du Village 73330 Belmont Tramonet
Tél. : 04 76 37 75 37
e-mail : hotellerie@abbayedelarochette.fr
www.abbayedelarochette.fr

participation

1. «« Violences dans le Coran et dans la Bible ».» :
avec le Père Christian DEloRME
de 9h30 le samedi à 16h le dimanche
6 et 7 mai 2017
2. Amour et Vérité

aux

retraites / sessions

Coût de la session (à verser à l’inscription) : 30 à 50 €
Frais de séjour : 40 à 45 € par jour et par personne.
le coût ne doit cependant pas être un obstacle pour
votre venue. Prendre contact.
les horaires des sessions et retraites sont établis de
façon à laisser libre la participation aux offices liturgiques de la Communauté. Chacun y est invité.

(avec St Jean XXIII et Les Psaumes) :

avec Père André-Jean,
Abbé émérite d’En-Calcat
Retraite du 26 juin 18h au 1er juillet (12h)2017
3. 4 Evangiles, 4 portraits de Jésus
avec le Père Guy ThEUNIS, père blanc
Session biblique
du 10 juillet à 18h au 15 juillet 2017 12h

horaire

des offices

Matines : 6 h 25
dimanche 6 h
laudes : 8 h 30
Eucharistie : semaine 11 h 30, dimanche 11 h
Vêpres : semaine 17 h 15, dimanche 17 h 30
Complies : 20 h 30

4. . Vivre & Aimer
Relire le chemin parcouru, découvrir une façon de
communiquer qui donne un nouvel élan à la
relation. Pour les couples qui souhaitent faire le
point sur leur amour, et parce que vivre en couple,
ça s’entretient
Du 12 au 14 mai 2017
N6
LYON

La-Tourdu-Pin

sur-Guiers

Aoste

Novalaise
CHAMBÉRY

ABBAYE

N 516

A 43

Lac

N6

Inscription : inscription2.se@vivre-et-aimer.org

Les Abrets

Pont-deBeauvoisin

N6

ISÈRE

Site national : http://www.vivre-et-aimer.org

VOIRON
GRENOBLE

Carte Michelin nº 74, pli nº 14.
Autoroute A43 (lyon-Chambéry),
sortie 11, suivre Pont de Beauvoisin.
Gare SNCF à Pont de Beauvoisin (5 km).

SAVOIE

GRENOBLE
LES ÉCHELLES
CHAMBÉRY
La Chartreuse

