
VIVRE DE LA SPIRITUALITÉ 
MARISTE :

UNE UTOPIE ?

Trois week-ends à La Neylière, pour vivre un temps 
de recherche spirituelle avec l’aide d’un apport et 

de témoignages. 

Ouverts aux 5 branches de la famille mariste,  
aux  voisins de La Neylière et aux amis  

que l’on invite à découvrir des points forts  
de la spiritualité mariste. 

69590 POMEYS - 04 78 48 40 33
accueil@neyliere.fr - www.neyliere.com

- la neylière -

FRAIS D’ANIMATION
25 € , Chèque à l’ordre de :  

Association des Amis de la Neylière

FRAIS D’HÉBERGEMENT
en pension complète  

(par week-end) comprenant : 
- une nuit 

- les draps 

- le linge de toilette 

-le dîner 

- le petit déjeuner

- le déjeuner 

- et la taxe de séjour

Samedi 21 novembre :
accueil à partir de 15h

16h : Corinne Fenet présentera une méditation 
biblique, tandis que Jan Hulshof abordera la 
question du week-end à partir de la tradition 
mariste. Il s'en suivra un dialogue  avec la salle.

19h15 : repas, puis vie fraternelle et visite 
possible de l’Espace Colin. 

Dimanche 22 novembre : 
8h : petit déjeuner

9h : prière 
témoins de la miséricorde hier et aujourd’hui

11h : eucharistie

12h30 : repas

14h30 : envoi en mission
 
Départ au plus tard à 16h

À la manière de Marie :  
modèle ou inspiratrice ?

DÉROULEMENT DU 
SECOND WEEK-END

Chambre individuelle lavabo : 

Chambre double lavabo : 
   

Chambre individuelle sanitaires : 

Chambre double sanitaires :  
    

61 €

59 € 
x 2 pers.

69 €

66 €
x 2 pers.

Chèque à l’ordre de : Neylière Avenir



Intervenants :

Marie-Thérèse Terra  (sœur mariste) 
François Drouilly  (père mariste)

3 et 4 octobre 2015

À renvoyer 
par mail à : 

accueil@neyliere.fr 

ou par voie postale à : 
Maison d'accueil des pères maristes

La Neylière
69590 POMEYS

ou par téléphone au :
04 78 48 40 33

La miséricorde : 
une approche mariste.

Passé

Intervenants : 

Marie-Rose Lengsau 
(sœur missionnaire de la S. M.)

Benito Arbuès
(frère mariste)

9 et 10 janvier 2016
du samedi 16h au dimanche 16h

Tout l’univers mariste :  
du rêve à la mission. 

Inscrivez-vous dès aujourd'hui 
pour être tenu au courant.

Programme détaillé au verso

BULLETIN D'INSCRIPTION 
(frais d'animation et d'hébergement au verso)

Nom :    Prénom :

Adresse : 

Tel :

E-mail :

s’inscrit au week-end spirituel mariste :
 du 21-22 novembre 2015
 du 9 et 10 janvier 2016

Arrivée prévue à ...... heures, le ....................

Faut-il venir vous chercher au bus de la place 
Charles de Gaulle, à St Symphorien sur Coise ? 
oui / non. Si oui, à quelle heure ? ..............

21 et 22 novembre 2015
du samedi 16h au dimanche 16h

À la manière de 
Marie :  modèle ou 
inspiratrice ?

Intervenants : 

Corinne Fenet (mariste laïque)
Jan Hulshof (père mariste)

A venir !


