Accueil – Communauté des Diaconesses de Reuilly
10, rue Porte de Buc – 78000 Versailles
01.39.24.18.82 – reuillyaccueil@free.fr
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
En train : Gare de Versailles-Chantiers :
Sortie « Porte de Buc » et tourner à droite. . Au n°10, traverser le parking jusqu’au portail
bleu puis passer le portail : sonner au premier bâtiment sur la gauche.
Depuis la gare de Paris-Montparnasse, Durée du trajet :entre 10’ et 25‘.
Depuis le centre de Paris, ligne C du RER. Direction Saint-Quentin-en Yvelines (et non
Versailles-Chantiers) jusqu’à la gare de Versailles-Chantiers : 1 RER toutes les 1/2h.

RETRAITE DE PAQUES 2017
Avec la Communauté
des Diaconesses de Reuilly
à Versailles
Du Jeudi Saint 13 avril, (16h)
Au dimanche de Pâques 16 avril, vers 18h30

Depuis la gare de Lyon, Métro 14 (dir° St Lazare, jusqu’à Chatelet. A Chatelet, Métro 4
(dir° Porte d’Orléans) jusqu’à Paris-Montparnasse. Ou bus n°91.
En voiture . Se renseigner pour les codes d’accès

------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION A retourner avant le 1/4/2017 à
Accueil – Communauté des Diaconesses de Reuilly
10, rue Porte de Buc – 78000 Versailles ou reuillyaccueil@free.fr
Nom : ……………………………………………………..….
Prénom : ………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Téléphone (si possible portable)…………………………………………
Courriel : ………………………………………………………………
Heure d’arrivée (Jeudi 24/3) : ……
Heure de départ (Dimanche 27 mars) ……………….

« Fils de l’Homme,
fils de Dieu,
Fils de la Résurrection »
Vivre les jours saints

 Au fil de la liturgie de la Communauté
 En méditant la Parole
 Dans le silence et la prière

Accueil – Communauté des Diaconesses de Reuilly
10, rue Porte de Buc – 78000 Versailles
01.39.24.18.82 – reuillyaccueil@free.fr

SILENCE ET RESPECT DES HOTES ET DE LA MAISON :





particulièrement intense en ces jours :

Le Semaine Sainte nous invite à nous enraciner dans le cœur de
la foi. Notre silence intérieur et extérieur (parole, téléphone) sont
des soutiens à notre prière et une manière de porter la prière
d’autrui. Merci d’arrêter vos téléphones portables et de ne passer
vos appels qu’à l’extérieur de la maison, de façon discrète.

 la Sainte Cène le Jeudi Saint,

Nous vous remercions également de ne pas fumer dans la
maison, même fenêtres ouvertes.

Prière liturgique avec la Communauté

la vigile de Gethsemané à 2h dans la nuit du jeudi au
vendredi




Suivre le Christ dans sa Passion

Le grand office de la Croix et de la sépulture



La célébration de l’Aube Pascale

 Temps de méditation personnelle

 Repas en musique

Un temps de ressourcement personnel
et d’approfondissement de la foi
au Christ ressuscité

PARTICIPATION AUX FRAIS
Chacun est invité à participer selon ses moyens : les uns donnent
moins, les autres davantage, afin que tous puissent être accueillis.
Toutefois, les frais de fonctionnement de notre accueil n’étant
assurés que par l’apport des retraitants et des groupes reçus, voici
quelques indications :
- Proposition de participation aux frais d’hébergement : 40 €/
jour + frais de draps et de linge de toilette (Une seule fois
pour l’ensemble du séjour : 5,00€)
- Animation :l’offrande pour une participation aux frais
d’animation de la retraite est laissée à votre discernement.
Merci d’établir deux chèques.


