Accueil de 14h00 à 16h30 le lundi 19 mars 2018
à l’Hôtel « Le Prieuré du Cœur de Jésus »
8 avenue Jean-Paul II
F-71600 Paray-le-Monial
L’ensemble de la Session se déroule entre l’Hôtel du Prieuré et la Basilique

Du lundi 19 mars au vendredi 23 mars 2018

« Réfléchir sur sa vie et sa mission après la
vie professionnelle »
Session organisée par la communauté de l’Emmanuel

Contact
Tél : 03 85 81 56 00
http://www.emmanuel.info
SNCF
TGV Paris – Le Creusot (1h30)
Correspondance : Navette SNCF
Vers Paray-le-Monial (45 mn)
TER Paris – Paray-le-Monial (via Moulins)
TER Lyon – Paray-le-Monial (2h)
Route
A6 – sortie Chalon-Sud ou Mâcon
E62 (Montluçon – Digoin)
A71 Sortie Montmarault et E62 direction Mâcon

Lorsque les enfants s'envolent, lorsque pointe à l'horizon le temps de
la retraite professionnelle, lorsque l'on ressent le désir d'autre chose,
l'homme, la femme, le chrétien que nous sommes est en recherche
d'un seul but : accomplir sa vocation propre en ce monde.
Approfondissement, don de soi, transmission, évangélisation sont
les moyens de son accomplissement.
Durant cette session, au travers d'enseignements et de témoignages,
dans la prière, nous allons nous laisser modeler par l' Esprit Saint
qui nous veut dans la dignité des enfants de Dieu.

Chaque jour de la session sera structuré avec :
•
•
•
•

Enseignement
Eucharistie
Carrefours
Veillée

Session
du lundi 19 mars 2018
au
vendredi 23 mars 2018

Pour s’inscrire:
- en ligne sur events.paray.org
- ou au service inscription : 03 85 81 56 00
du lundi au vendredi (sauf jours fériés)
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

FORMULES TOUT COMPRIS : FRAIS D’INSCRIPTION + 4 NUITS À
L’HÔTEL « LE PRIEURÉ » EN PENSION COMPLÈTE

Chambre 1 personne :

352,00 €

- Le thème des enseignements du matin :
L’Expérience partagée
par François de Saint-Blanquat

Chambre double :
(avec WC et salle de bain)
Chambre triple :

- Les carrefours auront pour thème:

POUR CEUX QUI SE LOGENT PAR LEURS PROPRES MOYENS

• À nouveau à deux
avec Jacques Lesbre
• Etre grands parents
avec Alban et Nathalie de Tellier
• Parcours Siméon
avec Françoise Caravano
• Préparer sa retraite
avec Vincent Poumailloux

(avec WC et salle de bain)

282,00 €/pers.
232,00 €/pers.

(mansardée, avec douche, WC sur le palier)

Prix d’inscription individuel :

55,00 €

Frais d’inscription couple :
(s’entend quand les 2 conjoints participent)

52,50 €/pers.

Forfait 7 repas sans petit-déjeuner :

85,00 €/pers.

Les forfaits repas sont liés au nombre de jours
de la session et ne sont pas modulables

Que nul ne soit empêché de venir pour raisons financières.
* Les

frais d’inscriptions comprennent les frais de dossier et d’adhésion en qualité de membre
usager de l’association EMMA qui organise les manifestations sur le site des sanctuaires de
Paray-le-Monial

