
Inscription

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

A envoyer de préférence avant fin avril 2014 

Nom :……………………………………..

Adresse :……………………….………….

Tel :………………………………………..

Courriel :………………………………….

Arrivée :……………………………………

Départ :…………………………………….

Arrivée en bus, nous contacter (ligne 2Ex à  
partir du métro Lyon-Gorge de Loup).

Fiche à nous retourner, accompagnée du 
règlement des frais d'animation (100€) et 
d'adhésion (18€, 25€ ou 35€).
Chèque à l’ordre des Amis de la Neylière.

L'hébergement sera réglé sur place.

Louis Tronchon,
Prêtre du diocèse de Saint Etienne
Aujourd’hui administrateur de la paroisse Saint  
Anne de Lizeron, 
Banlieue Ouest de St Etienne

A eu une longue expérience en aumônerie  
scolaire, dans les domaines de la communication  
et dans l’accompagnement des mouvements.

Anime un petit centre spirituel à Notre Dame de 
Grâces, à Chambles dans la Loire.

Fortement marqué par la spiritualité de Marcel  
Légaut et par la « méditation chrétienne » de John 
Main et Laurence Freeman

A LA NEYLIERE
 

Les rencontres de JésusLes rencontres de Jésus  
dans l’Evangile de Jeandans l’Evangile de Jean

 

Retraite à La Neylière

    du vendredi 27 juin (17 h)
  au jeudi 3 juillet 2014 (14 h)

 

 

Louis Tronchon, prêtre du 
diocèse de Saint-Etienne
et la communauté de La Neylière 



Les rencontres de Jésus
dans l’Evangile de Jean

Un chemin pascal qui éclaire notre 
rencontre de Jésus aujourd’hui…

Nous sommes Nicodème, la Samaritaine, 
l’aveugle né, la femme adultère, Lazare.

A travers ces rencontres, Jésus vient nous 
révéler des « passages » décisifs, fondateurs pour 
notre foi. Ces « passages » sont toujours à relire, 
qu’il s’agisse de nous ou de ceux que nous 
accompagnons.

La mort et la vie, l’ombre et la lumière, la 
religion qui enferme et celle qui fait vivre, le 
temps et l’éternité, le service et l’amour, 
l’expérience de ces rencontres est d’abord 
humaine.

C’est à partir de l’humanité concrète que 
peut se déployer le discours de Jésus, ouverture sur 
un mystère toujours plus grand, sur l’amour de 
Dieu ou comme le dirait le pape François, sur la 
« joie de l’Evangile ».

La Neylière nous accueillera,
laïcs et religieux,

dans les  chambres et les salles
des bâtiments Wallis et Futuna

pendant que s’avance la remise aux normes 
du bâtiment principal.

 

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
 Pension complète par personne :

en chambre individuelle, 284€ 
en chambre à deux lits, 266€ 
supplément pour draps, 6€

En demi-pension (repas de midi seul), 75€
 Frais d'animation : 100€

Inscription :
 L'inscription est prise pour l'intégralité 
de la retraite
 Envoyer la fiche et les frais de 
réservation avant fin avril
 Frais d'hébergement à régler sur place
 Adhésion aux Amis de La Neylière :

Individuelle 18€, couple 25€, association 35€

La Neylière vous offre 
ce temps de retraite spirituelle

du 27 juin au 3 juillet 2014

Chaque participant, selon son rythme propre,
pourra bénéficier, dans un cadre paisible,

 d’indications pour la prière et la réflexion.

Un rythme quotidien de prière commune
est proposé, méditation en silence

et offices du matin et du soir

Chacun peut se joindre 
à la messe quotidienne de La Neylière à 11h45.

Et, si telle est sa demande,
rencontrer un accompagnateur spirituel.

 

Des possibilités de promenade,
des temps proposés pour méditer
à partir d'une musique, d'images

ou sur un film.
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