
 Inscription
  Vous êtes invité à vous inscrire auprès de 

Neylière Retraites
La Neylière     69590 POMEYS

    Tél. : 04 78 48 40 33
Mail: neyli@wanadoo.fr

  Fiche à envoyer de préférence 
  avant fin avril 2015, avec un chèque à 

l’ordre des Amis de la Neylière 
incluant les frais de cotisation et 

d’ animation.

  Nom  ……………………....................

  Adresse  …………………...................

              ……………………..................

  Tél.    ……………………....................

  Courriel   ………………......................

  Arrivée   …………………...................

Merci d’indiquer si vous arrivez le lundi 29 :
-  avant ou après le repas (19 h)
-  par le car (ligne 2Ex – Gorge de Loup)
ou par d’autres moyens

« On  ne naît pas chrétien,
on le devient »

écrivait Tertullien
à la fin du IIe siècle.

Cette  vérité  a  été  plus  ou 
moins occultée ou oubliée pendant 
très  longtemps.  Nous  la 
redécouvrons dans notre société très 
sécularisée. D’où la restauration du 
catéchuménat  des  adultes  et  son 
essor.

Nous essaierons  au cours de 
cette retraite de relire notre vie en 
nous laissant guider par l’itinéraire 
de  l’initiation  chrétienne.  Nous 
serons  ainsi  amenés  à  revisiter  les 
sacrements de l’initiation, Baptême, 
Confirmation,  Eucharistie,  qui  font 
de  nous  des  disciples  du  Christ, 
membres  du  peuple  de  Dieu, 
envoyés au monde pour y porter la 
joie de l’Evangile

 

Prendre et reprendre
la route

à  la suite du Christ

Retraite à La Neylière
animée par Jean PEYCELON, 

prêtre du diocèse de Lyon, 
théologien

mailto:neyli@wanadoo.fr


  Jean PEYCELON a été prêtre au travail,
  Responsable des Aumôneries de 
  l’Enseignement Public,
  Directeur de l’Institut Pastoral d’Etudes
  Religieuses (Faculté de théologie de Lyon)
  et curé de Paroisse.

Il animera cette retraite
à La Neylière,

du lundi 29 juin 2015 à 18 h 
au samedi 4 juillet 2015 à 14 h

Contacts
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

Frais d'animation à envoyer lors de votre inscription
Hébergement à régler sur place

CHAQUE JOUR :

 Prière de Laudes, eucharistie 
et prière de Vêpres possibles 

 Deux interventions 

DU TEMPS :

pour prier, 

pour méditer, 

pour se reposer, 

pour se promener

Feuillet à découper et à envoyer de 
préférence   avant le 30/04/2015  

FRAIS D’ANIMATION
Adhésion

Individuel 20 €
Couple 25 €
Groupe 35 €

Frais d’animation retraite
100 €

TOTAL ANIMATION
Chèque à l’ordre des 
"Amis de la Neylière"

--------------------------------------
HEBERGEMENT
(en pension complète)
 

•Chambre individuelle lavabo 
271.65 €

•Chambre double lavabo
261.05 € x 2 personnes

•Chambre individuelle 
sanitaires    311.65 €

•Chambre double sanitaires
299.12 x 2 personnes

TOTAL
HEBERGEMENT
A REGLER SUR PLACE
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