
 

Inscription 
 

 

Vous êtes invité à vous inscrire auprès de 

Neylière Avenir, 

La Neylière, 69590 POMEYS 

Tel. : 04 78 48 40 33. 

Internet : neyli@wanadoo.fr 

 
A envoyer de préférence avant fin avril 2012 

 

 

Nom :…………………………………….. 

 

Adresse :……………………….…………. 

 

Tel :……………………………………….. 

 

Courriel :…………………………………. 

 

Arrivée :…………………………………… 

 

Départ :……………………………………. 
 

Merci d'indiquer si vous arrivez le dimanche 

 3 juin au soir, avant ou après le repas (19h) 

par le car (ligne 189) de Lyon-Gorge de Loup 

ou par d’autres moyens.  
 

 Fiche à nous retourner, accompagnée d'un 

chèque d’arrhes de 50 €, au moment de votre 

inscription. 

 Chèque à l’ordre de Neylière Avenir. 

 
  

 « …Il vous faut naître d’en haut. Le vent souffle 

où il veut … tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. 

Ainsi en est-il de quiconque est né de l’Esprit. » 

       Nicodème lui dit : « Comment cela peut-il  

se faire ?»  (3, 7-9) 

Evangile de Jean 
 

Il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, 

mais d’y attendre la promesse du Père… c’est  

dans l’Esprit-Saint que vous serez baptisés (1, 4-5) 

 

 Ils montèrent dans la chambre haute…            

Tous, unanimes, étaient assidus à la prière, avec 

quelques femmes, dont Marie,  la mère de Jésus,  

et avec les frères de Jésus."  (1, 13-14) 
 

Actes des Apôtres 

 
 

 

 

 
 

A LA NEYLIERE 

 
 

 

EEEsssppprrriiittt   ddd’’’hhhiiieeerrr,,,      

EEEsssppprrriiittt   ddd’’’aaauuujjjooouuurrrddd’’’hhhuuuiii   
 

dans la bible, 

dans la vie d’Elie, de Pierre, 

de Marie et de tant d’autres 

 

     et dans ma vie aujourd’hui 
 

    du dimanche 3 juin (19 h) 

  au samedi 9 juin 2012 (14 h) 

 

 
                    avec 

 

Bernard Boisseau, mariste, 
et la communauté de La Neylière  



 

   

 

  

          Restez en tenue de service et gardez 

vos lampes allumées (Luc 12, 35) 

 

       Le Cardinal Barbarin a placé ce verset à la  

première page de sa lettre pastorale annonçant  

   « un chemin de trois années pour préparer 

   le 50
e  

 anniversaire du Concile Vatican II » 

  et il souligne, parmi les fruits de ce concile, 

« la place centrale, et profondément renouvelée,  

      de la Parole de Dieu…source majeure  

       de la vie et de la mission de l’Eglise ».  

      Le Cardinal invite à préparer la grande journée 

du dimanche 14 octobre prochain par une année de 

l’esprit, une année de vie spirituelle plus intense. 

 

      Les pères maristes d’Europe se préparent  

à vivre fin décembre 2012, à La Neylière,  

un chapitre provincial important. 

 

      Les laïcs maristes et les fraternités sont dans la 

lumière de leur semaine de rencontre européenne 

sur les lieux des origines en août 2011.  

 

      Dans ce temps favorable, La Neylière 

propose une retraite de six jours au début du mois 

de juin pour tous les chrétiens, laïcs et religieux, 

maristes ou non, qui désirent rester en tenue de 

service et garder leurs lampes allumées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Neylière 

69590 POMEYS 
Tél : 04 78 48 40 33. Fax : 04 78 44 45 85 

Email : neyli@wanadoo.fr 
Site internet : www.neyliere.com 

 
 

Renseignements pratiques : 
 

 Accompagnement personnel possible 

 Deux interventions par jour 

 Coût pour la totalité (pension et 

animation) : 300 euros 

 L'inscription est prise pour l'intégralité 

de la retraite (envoyer la fiche et les 

arrhes avant fin avril, et verser le 

complément avant la fin de la retraite) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La Neylière vous offre  

une semaine de retraite spirituelle 

  
 

Chaque participant, selon son rythme propre, 

pourra bénéficier, dans un cadre paisible, 

d’enseignements et d’indications dans l’esprit 

des Exercices de St Ignace de Loyola : 

la Parole de Dieu vous est offerte quotidiennement  

pour nourrir votre méditation, votre prière 

et éclairer votre chemin de vie. 

 

Chaque jour, vous pourrez vous joindre  

aux prières de laudes et de vêpres 

et à la messe quotidienne de La Neylière. 

Et, si vous le désirez, 

rencontrer un accompagnateur spirituel. 

 

Dans un climat de silence, vous aurez également 

des possibilités de promenade, 

  des temps de découverte (musées locaux, DVD)  

ou de détente corporelle. 

. 

. 
 

 

 

  

 
  


