
Inscription
Vous êtes invité à vous inscrire auprès de
Neylière Retraites,
La Neylière, 69590 POMEYS
Tel. : 04 78 48 40 33.
Internet : neyli@wanadoo.fr

Option A (repas et logement sur place) 

A envoyer de préférence  
avant le 20 juillet 2012.

Nom :……………………………………..

Adresse :……………………….………….

Tel :………………………………………..

Courriel :………………………………….

 
Merci d'indiquer 

     si vous ne pouvez pas arriver  le  
dimanche  12 août pour 16 h. 
  si vous souhaitez rester le soir du 15 août  
et, éventuellement, le lendemain.

 

 Fiche à nous retourner, accompagnée d'un 
chèque d’arrhes de 30 € au moment de votre 
inscription, le coût total étant de 30 + 120 €.
 Chèque à l’ordre de Neylière Avenir.

 

                 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

   Marie est au rendez-vous de l’Eglise de notre 
temps. Au milieu de nous, comme aux premiers 
temps, à l’écoute de l’Esprit. Tournons-nous vers 
elle : elle nous fera comprendre et aimer l’Eglise.

                                                   François Drouilly

A LA NEYLIERE

VVivre sa foivre sa foi 
à la manière de Marieà la manière de Marie

 

trois jours à La Neylière

    du dimanche 12 août (16 h)
  au mercredi 15 août (14 h)

avec

Bernard Boisseau, mariste,
et la communauté de La Neylière 



            
    
       Au milieu de l’été, dans le cadre de 
La Neylière, trois jours de retraite pour 
des chrétiens de la région ou de villes plus 
lointaines, pour des laïcs en lien ou non avec les 
maristes, pour des personnes qui veulent faire 
l’expérience d’un temps de « disponibilité ». 
      
Dimanche  12 août.
         16 h 30,  Accueil. Présentation de ces 
journées. Remise d’un texte.
          17 h 30  Temps libre
          18 h 30  Prière du soir.
          19 h  Dîner. 

Lundi 13 et mardi 14
              8 h  Prière du matin, suivie du petit déjeuner.
           9 h  Exposé. Croire comme Marie ? (I et II)
           Méditation puis temps libre.
           11 h 45   Eucharistie
         12 h 30 Repas
              14 h    Choix entre différentes activités.
         16 h  Exposé. Dire oui, dire non ? (I et II) 
         18 h 30   Prière du soir.
         19 h   Repas.

  Mercredi 15 août. Fête de l’Assomption.
           8 h Prière du matin, puis petit déjeûner.
           9 h Exposé.  Accomplir sa vie.
               Temps libre
          11 h   Messe de l’Assomption, suivie du
             repas (en plein air, si cela est possible).

         Pour  se libérer d’Internet et du téléphone,
       pour se ressourcer dans le calme et le silence. 
             pour mieux vivre la fête de l’Assomption 
           pour une reprise spirituelle
         pour découvrir un chemin personnel…

 
      
           

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  
Bien indiquer si vous choisissez 

l’Option B (ci-contre) ou l’Option A (verso)
et envoyer la fiche et les arrhes indiquées 
avant fin juillet 
 L'inscription est prise pour l'intégralité 

de la retraite ( le complément étant 
versé au début de la retraite : 120 € 
pour l’option A, 40 € pour l’option B)

 Elle couvre tous les frais.

 

Inscription
Option B  (en demi-pension : sans repas 

du soir ni coucher sur place)

             
Nom :……………………………………..

Adresse :……………………….………….

Tel :………………………………………..

Courriel :………………………………….

Fiche à nous retourner, accompagnée d’un 
chèque de 20 €, au moment de votre inscription.
 Chèque à l’ordre de Neylière Avenir.
(coût total : 20 + 40, les trois repas de midi 
étant inclus)
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