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ÉÉDITORIALDITORIAL
Passe le temps......
Et nous voici entrés à nouveau dans cette période de l'année, l'hiver,.où les couleurs de notre belle 

nature ne cessent de nous émerveiller.

Ouvrons ces quelques pages de notre bulletin pour nous faire « revivre » ces jours de retraite à 
Reinacker ou pour les partager avec ceux qui n'ont pas pu s'y joindre.

C'était  un coin de ciel  bleu dans notre  quotidien avec un regard vers toutes les difficultés,  les 

situations dramatiques qu'il faut affronter dans notre monde en crise. Où est passer le « travailler  
plus pour gagner plus » ? Ce slogan est  rendu loin !  C'est  plutôt  travailler  moins pour gagner 

moins ! Mais pour partager le travail et l'argent !

Quand aurons-nous le sens du partage ? 
entre nous, 

entre pays, 
quand ferons-nous un vrai partage ?...

Le prochain Réseau, nous aidera à y réfléchir et à voir ce que nous pouvons réaliser à notre humble 

place !

Pour  faire  face,  misons toujours  sur  plus  de fraternité,  le  respect  de l'autre  et  n'hésitons  pas  à 
partager nos richesses dans nos rencontres.

Bon hiver à tous !

Fraternellement 

Bernadette et Thérèse
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Il manquait une petit oratoire

Attention…le lieu 
de la Session a 
changé.
Ce sera à « La Clarté-
Dieu » à ORSAY.. 
Voir inscription en fin 
de bulletin 

Attention…le lieu 
de la Session a 
changé.
Ce sera à « La Clarté-
Dieu » à ORSAY.. 
Voir inscription en fin 
de bulletin 



Le réseau est un lieu 
d’Église où on peut 

partager ses 
convictions 

chrétiennes et 
humaines

Apprécié : largeur, hauteur, profondeur
Si quelqu’un ne se sent pas appelé, nous avons à charge d’appeler

“quitte” est en lien avec ma vie, appelée à quitter.
Apprécié l’ambiance, prière

Dans une époque où beaucoup fout le camp, y compris nos forces, Abraham est 
un monument mais homme comme nous. 

Lieu : super, y compris la participation aux offices, tout en ayant de l’indépendance.

Abraham a toujours eu une démarche humaine pour arriver au spirituel 
--> importance de la vie 
“avec les autres”

Abraham, père de 
l’humanité, nous sommes 
tous frères.

Importance du temps, de 
la durée, importance du 
fait de se retrouver, de la 
litanie des saints (= tous 
ces gens qu’on rencontre)

Alain nous a montré comment l'histoire d'Abraham rejoint St François.

Merci, ce temps m’a ouvert aux livres de la bible.

Beaucoup reçu durant cette semaine, re découvert des affinités et des 
sensibilités que j’avais vécu “va quitte ton pays - reviens”

Alain ne voulait 
rien, comme 
Abraham, il a 
renoncé à ses 
droits…

Dans la vie 
d’Abraham, 
comme dans la 
notre, les “pièces 

rapportées”, ça complète le patchwork.

La gratuité du don de Dieu n’est pas conditionné par les “mérites".

Alain : la préparation de la retraite m’a permis de mieux découvrir  
François.
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Quelques mots 
recueillis en guise de 
bilan de cette semaine 
à Reinacker :

Abraham a vécu en 
humain, avec ses 
difficultés, une vie 
qui forme un tout.

À la grotte St Vit impressionné par les 
bénévoles qui travaillent pour la beauté du lieu.

Apprécié le lieu et le cadre.

Découvert qu’Abraham 
et, finalement beaucoup 
d’autres, ne sont pas 
d’office des saints… Dieu 
n’a pas “pris les 
meilleurs”  C’est un autre 
regard sur les personnes et 
le monde d’aujourd’hui

Dimension du peuple qui se construit, dans le vivre ensemble



Échos de la retraite juillet 2012

Nous  étions  24  frères  et  sœurs  de  St  François  avec 

quelques laïcs des fraternités séculières.

C'était un temps de retraite de frères et sœurs en milieu 

populaire  et  monde  ouvrier.  anciens  ouvriers  et 

ouvrières au départ, nous venions des quartiers pauvres 

des  villes...  nous  sommes  maintenant  presque  tous 

retraités.

Cette  retraite  était  prêchée  par  Alain Patin  prêtre  en 

milieu populaire à Paris et prêtre de la mission ouvrière.

Le thème de la retraite :

Avec Abraham notre Père dans la foi, nous sommes invités à renouveler  
notre espérance.

Nous avons vu avec lui ce que la Bible dit d'Abraham à travers la Genèse et St Paul.

• l'appel

• les conflits

• les interrogations

• l'hospitalité

• l'épreuve d'Abraham : sans enfant.

La clé : St Paul aux Ephésiens 3, 14-21.

C'est une prière et ça n'est pas indifférent que cette retraite puisse s'ouvrir avec les mots de 

la prière.

Ce que je discerne dans le texte de Paul me donne la force de comprendre ce qu'est la 

largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de notre vie, ça rejoint nos vœux.

Nous sommes traversés, soulevés, reconstruits par ces 4 dimensions qui nous rejoignent 

au cœur de notre quotidien.
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Les Franciscains étaient absents à 
cause de leur chapitre des Nattes.
II y avait :
 1 couple et une dame de Strasbourg, 
 3 capucins, 
 3 F.M.M.,
 7 petites soeurs de St François ,
 4 sœurs de Chantenay 
 4 sœurs de St François d'Assise



Trois éléments structurent la relation entre Dieu et Abraham: 

• -un appel

• -un avenir 

• -un espace. 

Pour conclure notre retraite nous avons vu comment juifs, chrétiens et musulmans évoquent Abraham dans leur livre respectif.

• Les juifs, dans la sagesse de Ben Sirac et le 1er livre des Maccabées

• Les chrétiens avec Paul aux Romains et aux Hébreux.

• Les musulmans dans les sourates.

Étant insérées en quartier musulman, nous nous sommes bien retrouvées dans cette démarche.

L'ambiance était très fraternelle.

Les sœurs de LAVAL : Simone, Marie-Jo, Thérèse.
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Comment juifs, chrétiens et musulmans évoquent Abraham dans leurs 
livres :

Les notes de la cinquième journée, après-midi

Les juifs dans la Sagesse de Ben Sira et dans le premier livre des Maccabées.

«Abraham,  ancêtre  célèbre  d'une  multitude 
de nations,  nul ne lui fut égal en gloire.  II 
observa la loi du Très-Haut et lie une alliance 
avec  lui.  Dans  sa  chair  il  établit  cette 
alliance, et au jour de l'épreuve il fut trouvé 
fidèle.  C'est  pourquoi  Dieu  lui  promit  par 
serment  de  bénir  toutes  les  nations  en  sa 
descendance,  de  la  multiplier  comme  la 
poussière de la terre et d'exalter sa postérité 
comme les étoiles, de leur donner le pays en 
héritage, d'une mer à l'autre, depuis le Fleuve 
jusqu'aux extrémités de la terre. » Si 44,19-
21

«  Souvenez-vous  des  œuvres  accomplies  par  nos 
pères en leur temps, vous gagnerez une grande gloire 

et un nom immortel. Abraham n'a-t-il pas été trouvé 
fidèle  dans  l'épreuve  et  cela  ne  lui  a-t-il  pas  été 
compté comme justice ? » 1 M 2, 51-52

Les chrétiens avec Paul aux Romains et la lettre aux Hébreux.

«C'est là la foi d'Abraham, notre père à tous, comme 
il  est  écrit  :  Je  t'ai  établi  père  d'une  multitude  de 
peuples -- notre père devant Celui auquel il a cru, le 
Dieu qui donne la vie aux morts et appelle le néant à 
l'existence. Espérant  contre 
toute espérance, il crut et 
devint ainsi  père  d'une 

multitude  de 

peuples, selon qu'il fut dit : Telle sera ta descendance. 
C'est  d'une  foi  sans  défaillance  qu'il  considéra  son 
corps déjà mort -- il avait quelque cent ans -et le sein 
de Sara, mort également; appuyé sur la promesse de 

Dieu, sans hésitation ni incrédulité, mais avec une foi 
puissante, il rendit gloire à Dieu, certain que tout ce 
que Dieu a promis, il est assez puissant ensuite pour 
l'accomplir. Voilà pourquoi ce lui fut compté comme 
justice.  Or  quand  l’Écriture  dit  que  sa  foi  lui  fut 
comptée, ce n'est point pour lui seul ; elle nous visait 
également, nous à qui la foi doit être comptée, nous 
qui croyons en celui qui ressuscita d'entre les morts 
Jésus  notre  Seigneur,  livré  pour  nos  fautes  et 
ressuscité pour notre justification ». Rm 4, 16-25
«Par la foi, Abraham obéit à l'appel de partir vers un 
pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit ne 
sachant où il allait. Par la foi, il vint séjourner dans la 
Terre promise comme en un pays étranger, y vivant 
sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec 
lui de la même promesse. C'est qu'il attendait la ville 
pourvue de fondations dont Dieu est l'architecte et le 
constructeur. Par la foi Sara, elle aussi, reçut la vertu 
de concevoir et cela en dépit de son âge avancé, parce 
qu'elle estima fidèle celui qui avait promis. C'est bien 
pour cela que d'un seul homme, et déjà marqué par la 
mort, naquirent des descendants comparables par leur 
nombre aux étoiles du ciel et aux grains de sable sur 
le rivage de la mer, innombrables... C'est dans la foi 
qu'ils  moururent  tous  sans  avoir  reçu  l'objet  des 
promesses, mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont 
confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la 
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terre. Par la foi, Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac, 
et c'est son fils unique qu'il offrait en sacrifice, lui qui 
était le dépositaire des promesses, lui à qui il avait été 
dit :  C'est  par  Isaac  que  tu  auras  une  postérité.  Dieu, 

pensait-il,  est  capable  même de ressusciter  les  morts  ; 
c'est  pour  cela  qu'il  recouvra  son  fils,  et  ce  fut  un 
symbole.» Hb 11, 8-19

Les musulmans dans les sourates II. XXI et XXXVII.

Lorsque  Dieu  tenta 
Ibrahim  par  des 
paroles et que celui-ci 
eut  accompli  ses 
ordres,  Dieu  lui  dit : 
Je  t'établirai  l'Imam 
des  peuples...  Nous 
avons  fait  une 
alliance avec Ibrahim 
et  Ismaël  en  leur 
disant :  "Purifiez  ma 
maison pour ceux qui 
viendront  en  faire  le 

tour, pour ceux qui viendront y vaquer à la prière, aux 
génuflexions et aux prosternations. "  II,118-119

Et qui aura de l'aversion pour la religion d'Ibrahim, si ce 
n'est l'insensé ? Nous l'avons choisi dans ce monde et il 
sera dans l'autre au nombre des justes. Lorsque Dieu dit 
à Ibrahim ; «Soumets-toi à ma volonté." II répondit : "Je 
me soumets à la volonté de Dieu maître de l'univers". II, 
124-125.

Nous avions déjà donné la direction à suivre à Ibrahim et 
nous le  connaissions,  quand il  dit  à son père et  à son 
peuple : "Que signifie ces statues que vous adorez avec 
tant  d'ardeur  ?"  Ils  répondirent :  "Nous  les  avons  vu 
adorer par nos pères." "Vous et vos pères, dit Ibrahim, 
vous êtes dans une erreur évidente." - "Dis-tu la vérité ou 
plaisantes-tu  ?"  -  "Loin  de  là,  votre  Seigneur  est  le 
Seigneur des cieux et de la terre qu'il a créés, et moi, j'en 
rends témoignage. J'en jure par Dieu, je jouerai un tour à 
vos idoles aussitôt que vous serez partis." Et il les mit en 
pièces, excepté la plus grande, afin qu'ils s'en prennent à 
elle de ce qui  arriva.  Ils  dirent; "Celui qui a agi  ainsi 
avec  nos  divinités  est  certes  méchant.  Nous  avons 
entendu un jeune homme nommé Ibrahim médire de nos 
dieux. Amenez-le, dirent les autres, en présence de tous, 
afin qu'ils soient témoins de son châtiment. " Ils dirent : 
"Est-ce toi, Ibrahim, qui a ainsi saccagé nos dieux ?" - « 
Voilà la plus grande des idoles, interrogez-la pour voir si 
elle parle!" Et ils se dirent entre eux : "En vérité, vous 
êtes des impies. " Et puis, ils revinrent à leurs anciennes 
erreurs et dirent à Ibrahim; "Tu sais bien que les idoles 
ne parlent pas !" - "Adorerez-vous ce qui ne peut vous 
être utile en rien, ni vous nuire ? Honte sur vous et sur ce 

que  vous  adorez  à  l'exclusion  de  Dieu !  Ne  le 
comprenez-vous  pas  ?"  "Brûlez-le,  s'écrièrent-ils,  et 
venez  au  secours  de  nos  dieux;  il  faut  absolument  le 
punir." Et nous, nous avons dit : "0 feu, sois froid, que le 
salut  soit  avec  Ibrahim!"  Ils  ont  voulu  lui  tendre  des 
pièges, mais nous leur avons fait perdre la partie ; nous 
l'avons sauvé. XXI, 52-71

" Je me retire, dit Ibrahim, auprès de mon Dieu ; il me 
montrera le sentier droit. Seigneur, donne-moi un fils qui 
compte  parmi  les  justes.  "  Nous lui  avons  annoncé  la 
naissance  d'un  fils  d'un  caractère  doux.  Lorsqu'il  fut 
parvenu à l'âge de l'adolescence, son père lui dit; "Mon 
enfant, j'ai rêvé comme si je t'offrais en sacrifice à Dieu. 
Réfléchis un peu; qu'en penses-tu ?" - "0 mon père, fais 
ce que l'on te commande; s'il plaît à Dieu, tu me verras 
supporter mon sort avec fermeté." Et quand ils se furent 
soumis  tous  deux à  la  volonté  de  Dieu,  et  qu'Ibrahim 

l'eut couché, le front contre terre, Nous lui avons crié : " 
0 Ibrahim ! Tu as cru à ta vision, et voici comment nous 
récompensons les vertueux." Certes, c'était une épreuve 
décisive.  Nous  avons  racheté  Isaac  par  une  victime 
généreuse.  Nous  avons  laissé  un  souvenir  glorieux 
d'Ibrahim jusqu'aux siècles reculés. Que la paix soit avec 
Ibrahim. XXX VII, 97-109
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Hagar et Ismaël
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Bonjour à tous,
Il était désiré par mes amis, il a vu le jour à  

l'aube de l'année. Il se veut modeste et ne pèse  
que 100 pages. Je me réjouis de partager avec  
vous quelques tranches de vie, des rencontres  
et quelques convictions qui me font vivre.

Paroles  discrètes  au  milieu  de  flots  de  
paroles  envahissantes  et  souvent  inutiles...  
Petite  luciole  au  milieu  d'un  océan  de  
lumières  éphémères  et  souvent  peu  
éclairantes...

Mais paroles et lumières offertes à ceux et  
celles  qui,  délaissées  au  bord  de  la  route,  
croisent notre chemin.

Ce témoignage rejoint les engagements de  
ceux et celles qui, à travers le monde, créent  
les conditions d'un monde meilleur pour tous  
et de ceux et celles qui, par leur vie et leurs  
engagements  témoignent  de  la  Bonne  
Nouvelle de l’Évangile annoncé aux pauvres.

Son nom : 

Ils ont tous un visage d'homme

Le livre est disponible en librairie et chez l'éditeur.

La totalité du bénéfice de la vente sera versé à des 
associations  humanitaires  dont  « Médecins  du 
Monde », où je travaille depuis 17 ans.

Pour participer à  cette  action,  nous  souhaitons 
créer,  à partir de cette parution,  une chaîne de 
solidarité au bénéfice des plus démunis.

Pour cela vous êtes invités à diffuser largement 
l'info de cette parution et du message dans tous 
vos  réseaux,  courriers  et  courriels,  info 
téléphoniques, Facebook etc...

Si vous souhaitez d'autres renseignements,

Voici mes coordonnées : 
Aloyse Kriegel
8 rue Paul Reiss

67000 Strasbourg

Adresse Mail : alokri36@orange.fr

Téléphone : 03 88 35 79 81
            et    06 33 06 62 90

Je vous souhaite à toutes et à tous une année de  
paix dans le partage et la joie.

http://orange.fr/
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Sur le site  www.editions-elzevir.fr le prix est de 12,35 € frais de port offerts.

http://www.editions-elzevir.fr/


Quelques fruits de la rencontre cueillis au fil des 
jours 1962 – 2012

Le bureau du Réseau m’a demandé de vous partager ce que la rédaction de 
ce petit recueil, m’a permis de vivre, à l’occasion de mes 50 ans de vie 
religieuse fêtés le 1 juillet 2012:

J’avais tenu à jour au moins chaque mois mon cahier de vie. (En mission ouvrière c’est un bon conseil que 
nous  pouvons  entendre).  Ma décision  en 
1974 était partie d’une parole de religieuse 
en Révision de vie :
J’ai  donc sélectionnées quelques  unes  de 
ces  paroles  de  1974  à  2004  le  temps  à 
manqué pour la suite…  je les ai rédigées 
en 6 thèmes différents suivant le vécu. J’ai 
rajouté des témoignages donné à diverses 
occasions  (je  rapporterai  ce  livret  au 
prochain Réseau)

Quelques réactions à la lecture de 
ce recueil :

- Une  petite  nièce  qui  vient  de  se 
séparer de son mari : 3 enfants :

« Je l’ai lu trois fois, souvent j’avais l’impression que tu parlais de moi ».
- Une amie de Vie Libre : 

« Je l’ai lu plusieurs fois, je l’ai fait lire à ma tante, j’aimerai en faire une photocopie pour le  
passer à plusieurs personnes à qui j’en ai parlé ».

- Une petite sœur qui fait partie du Réseau m’a dit : 
« J’ai été heureuse de le lire mais je trouve que le temps vécu à Sète avec Maria n’est pas  
assez souligné ». 

Alors comme au réseau beaucoup ont connu et partagé avec Maria, je vais essayer de me rattraper et de relire 
avec vous un peu plus ce temps. 

La vie à Sète

J’ai été à Sète de 1982 à 1996. Donc avec Maria 12 ans puisqu’elle est décédée parmi nous le 2 janvier 1994.
C’est vrai que ce temps m’a beaucoup marquée, sans que je m’en rende compte. C’est maintenant que je 

réalise toute la richesse de ce vécu.

Nous avons vécu une fraternité bien insérée en 
mission  ouvrière,  nous  étions  engagées  à  la 
CFDT .Maria  était  très  investie  au  niveau  des 
marins pécheurs, elle a accompagné toutes leurs 
actions.

Très soucieuse également des marins embauchés 
sur les pavillons de complaisances et qui avaient 
des conditions de travail  et  de  vie déplorables. 
Très active aussi au niveau de la Mission de la 
mer.
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Marie-Agnès DESLANDES a 
fidèlement tenu à jour son 
« cahier de vie ».
A l'occasion de son jubilé de 
50 ans de vie religieuse, elle 
nous entre-ouvre quelques 
pages.



Voici quelques une de ses paroles dans les années 1990 :

« Notre présence et notre mission sont une proximité quotidienne, des rencontres toute simples, rencontres 
gratuites, mais aussi la participation à des luttes comme celle des marins pêcheurs qui durent depuis 4 ans. Faire 
des dossiers, les compléter à nouveau, faire des démarches, s’informer…Ces travailleurs immigrés ont des 
conditions de vie et de travail très dures. Ils acceptent tout, étant donné la précarité de leur emploi. C’est une 
situation criante, connue de tous, mais personne n’a jamais osé bouger. Le jugement est à nouveau porté au 24 
avril… ils s’entraident, ils ont trouvé du travail ailleurs. Ils ne retrouvent plus du travail à Sète sur les thoniers… Il  
y a des liens qui se sont créés, quand on les rencontre, ils demandent des nouvelles des copains et copines qui ont 
été solidaire de leur lutte. ils nous provoquent à l’accueil des différences ».

Relecture

Oui,  J’ai  beaucoup 
apprécié  ce  temps  de 
relecture  commencé  en 
2008,  tout  ceci  redonne 
un peu plus de valeur à la 
vie  qui  paraît  souvent 
dure.  J’ai  revu  et 
contemplé  pleins  de 
visages :  visages  de 
souffrance de lutte,  mais 
aussi  de  libération  et  de 
joie.

J’ai  rendu  grâce  avec 
famille,  amis  et  sœurs 
pour  toute  cette  vie 
partagée.

Toute  l’action  avec  les 
Travailleuses  familiales 
pour  faire  reconnaître 
notre  profession  et  aussi 

avec les aides ménagères. Tout ce secteur de l’aide à domicile n’est pas encore vraiment reconnu aujourd’hui…

La J O C m’a beaucoup bousculée parfois, mais j’y ai vécu des moments forts. Vie Libre, le seul endroit où je  
participe encore aujourd’hui à un groupe de parole d’une grande qualité d’écoute et de respect, ceci me bouscule  
dans ma vie.

Je reprends ces paroles écrites dans mon recueil :

S’ouvrir avec confiance à l’avenir
Vivre avec passion le présent
Faire mémoire avec gratitude du passé
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Yves LE ROY

Un feu-follet s’est éteint à Lorient ce 20 mars 2012 après s’être allumé le 20 janvier 1926 en plein Finistère à  
Ploudaniel. « Feu-follet » !... le symbole, à vrai dire, est fort paradoxal car notre Yves dans son éclat bien  
breton était aussi le terrien au pas tranquille, solide et mesuré !

Adieu frère Yves et scintille maintenant du feu des cieux nouveaux !  

Dès  sa  jeunesse,  il  s’est  nourrit  de  la  sève 
franciscaine au petit  séminaire de Fontenay-sous-
Bois  durant  toute  ses  études  secondaires.  En 
septembre 1945, il entre au noviciat de la Province 
de Paris. Ordonné prêtre en juillet 1952, il rejoint à 
Essoyes,  dans  l’Aube,  la  fondation  missionnaire 
rurale  franciscaine.  Originaire  d’une  famille 
nombreuse rurale, il  s’y insère très naturellement 
comme  ouvrier  agricole  et  au  sein  des  équipes 
missionnaires rurales du diocèse.

En 1972, la fraternité est transférée à Arrentières, 
près  de  Bar-sur-Aube.  Yves  devient  alors  cariste 
dans  une  coopérative  vinicole  de  champagne. 
Syndicaliste actif, il sera élu régulièrement durant 
16 ans aux Prud’hommes. Très consciencieux dans 
son travail, il étudie aussi à fond la législation du 
travail  et  sera désigné comme conciliateur  social 
dans l’Aube. Il le vit 
comme une mission 
de  paix  et  de 
proximité  avec  les 
pauvres,  idéal  de 
son être franciscain.

Affaiblie en nombre 
et  par  l’âge,  la 
fraternité  émigre  à 
Bar-sur-Aube  en 
1986.  Devenu 
retraité,  Yves  reste 
syndicaliste-retraité, 
offre  bénévolement 
ses  compétences 
prud’homales  et 
anime  des  équipes 
d’ACR  et  d’ACO. 
Avec  beaucoup  de 
simplicité 

fraternelle,  il  assure  la  vie  quotidienne  de  la 
fraternité et cultive avec amour le coin légumier du 
petit  jardin.  En 1998,  « les  2  Yves » (Le Roy et 
Bescond),  encore  bien  présents  à  Bar-sur-Aube, 
doivent  cependant  décrocher.  Ils  retrouvent  tous 
deux leur Bretagne bien aimée à Quimper !

La santé de notre Yves devenant précaire, en 2010, 
il est accueilli par les Petites Sœurs des Pauvres de 
Lorient  et  décédera  à  l’hôpital  de  la  ville  le  20 
mars 2012.

Merci, Yves, d’avoir fait route avec nous et de nous 
avoir  gâtés  du  partage  de  ta  grande  sagesse 
ouvrière et terrienne. Que ton feu-follet discret et 
plein  d’éclat  évangélique  éclaire  et  guide  notre 
propre chemin à la suite de François.

Michel TAYEAU
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RENCONTRE NATIONALE RÉSEAU 2013RENCONTRE NATIONALE RÉSEAU 2013
Du samedi 09 novembre 2013 à 9 h

Au lundi 11 novembre à 14h.
Possibilité d’arriver la veille

À APPORTER : 
• Une présentation sur panneau de nos lieux de vie et de nos engagements que nous avons envie de 

partager au groupe.
• Les feuilles de chants, textes, prières pour animer la liturgie et les soirées.
• Les « produits du terroir » pour un dîner convivial dimanche soir.

COÛT : Les salles sont comprises dans ces tarifs. Des frais de dossier par personne de 1,25 € sont à ajouter.
1 jour : nuit+draps (les serviettes de toilettes ne sont pas fournies), petit-déjeuner, 2 repas = 46 €

– 139,25 € du vendredi soir (repas à 19h15) au lundi 14h00 ; 3x46 = 138 € + frais de dossier 1,25 € 
– 112,25 € du samedi matin au lundi 14h00 ; samedi matin = 19 € (repas +salle) + 2x46 + frais de dossiers

.

INSCRIPTION :  Le plus vite possible et avant le 15 juin 2013, date à laquelle nous avons obligation de 
confirmer les réservations. Le bureau a retenu pour 20 personnes et verse des arrhes :10 % à la 
préinscription (c'est fait) et 20 % à la confirmation

Marie-Agnès DESLANDES 17 Rue du Temple Appartement 1280  77500 CHELLES

Téléphone : 01 60 08 29 47 E.mail : pssfmdeslandes@Yahoo.fr

PRENOM : ……........……………………………..NOM :…………………………………….….
ADRESSE : ........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………......................
Téléphone :……………………………E-mail : ……………………………….....………..…......

(Entourez votre choix)
ARRIVERA la veille vendredi 08 novembre à       heure et prendra le dîner .................oui    non
PARTICIPERA à toute la rencontre du samedi matin 9h au lundi 14h.............................oui    non
Veuillez préciser pour le prévoir : 1 pique-nique pour le lundi midi......................................oui    non
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LA CLARTÉ-DIEU
95 rue de Paris
91400 ORSAY
tel : 01 69 28 45 71

Y Aller :
Voir encart : « Accès à la Clarté-Dieu »



Retraite 2014
Du dimanche 29 juin 2014 au samedi 05 juillet 2014

Abbaye de TIMADEUC 56580 ROHAN
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Accès à  La Clarté-Dieu
Suivre les flèches du plan.

Sncf Paris :RER B,  dir. St.Rémy les Chevreuses
descendre gare « Orsay-ville »

après : 11 minutes à pied 

ou téléphoner : 06 33 06 62 90 (Aloyse)

Voiture : périphériques : Porte d’Orléans 

 A6a  direction Nantes-Bordeaux

 Sortie 5 : A10/E05/E50  dir. Palaiseau, puis…

 D188 dir. Orsay,  Sortir : Orsay vers RN 118

 RN 118 : Sortie 11 : « Orsay-Centre »…     

A
 note r


