
La Semaine Sainte nous invite à nous enraciner au cœur de la foi. 

Notre silence intérieur et extérieur sont des soutiens à notre prière et 

une manière de porter la prière d’autrui. Cela appelle notre vigilance. 

 

Nous vous invitons à vivre ce temps de Pâques au rythme de la liturgie 

avec la Communauté, avec des temps de solitude et de méditation 

personnelle, des temps de communion fraternelle, accompagnés par la 

méditation de textes de la Règle de Reuilly. 

 
Une introduction à la retraite aura lieu à 16h30 le Jeudi Saint et un 

moment musical clôturera ce temps de retraite à 15h le Dimanche de 

Pâques. Pour ceux qui le souhaitent ils peuvent vivre l’office d’Emmaüs 

à 17h50 avec la Communauté. 

 

Merci de prévoir d’arriver entre 15h et 16h. 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION (nombre de place limité) à retourner à 

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

 

Nom : ……………………………………………………..…. 

 

Prénom : ……………………………………………… 

 

Adresse : ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Téléphone ………………………………………… 

Courriel : ……………………………………………………………… 

Heure d’arrivée (Jeudi 06 avril 2023 après midi) : …… 

Heure de départ (Dimanche 09 avril 2023)  ……………….

 

 
Retraite de Pâques : 

 Cheminer avec la Règle de Reuilly 
 

Jeudi Saint 06 avril 2023 (16h30) 

au  

Dimanche de Pâques 09 avril 2023 après midi 

 

 
 
 

« VEILLEZ ET PRIEZ » 
 

« Sans l’avoir vu vous l’aimez, 
Sans le voir encore vous le croyez. » 

mailto:reuillyaccueil@free.fr


 
Accueil – Communauté des Diaconesses de Reuilly 

10, rue Porte de Buc – 78000 Versailles 
01.39.24.18.82 – reuillyaccueil@free.fr  

www.diaconesses-reuilly.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. 
 
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  
 

 
HORAIRES DES OFFICES POUR CE TEMPS : 

 
▪ Jeudi Saint :  

17h50 :  Lecture des "discours d’adieux" dans l’évangile selon 
saint Jean 
20h30 : Célébration avec Sainte Cène 

▪ Vendredi Saint :  
2h :  Vigiles de Gethsemané 
8h ; 10 h ; 12h15 : Offices 
15h Office de la Croix 
17h50 Office de la sépulture 

▪ Samedi Saint :  
8h ; 10 h ; 12h15 : Offices 
Complies pour entrer dans la nuit pascale 

▪ Dimanche de Pâques :  
6h : Célébration avec Sainte Cène 
17h50 : Office d’Emmaüs 

 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS 
 

Nul ne doit être empêché de séjourner dans la Communauté pour des raisons 

financières. 

 

Pour participer aux frais d’hébergement du séjour du jeudi 6 avril 2023 

à 15h au dimanche 9 avril à 16h30 nous proposons une fourchette entre  

130 euros et 200 euros ou toute autre proposition laissée à votre 

discernement et selon vos possibilités. 
 

Si vous souhaitez participer aux frais d’animation de la retraite et 

honorer le temps accordé d’accompagnement de cette retraite par une 

soeur, le montant est laissé à votre libre appréciation. 
 

Merci de le préciser et de le séparer de la participation aux frais 

d’hébergement. 
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