
Prendre et reprendre

à  la suite du Christ

Jean Peycelon 
prêtre du diocèse de Lyon et théologien 

FRAIS D’ANIMATION

100 €/pers.

Chèque à l’ordre de 
Communauté Neylière

FRAIS D’HÉBERGEMENT
en pension complète

Adhésion à Neylière Avenir = 

Individuelle lavabo = 

Double lavabo =
   

Individuelle sanitaires = 

Double sanitaires =
    

Option draps et serviettes =

Repas de midi uniquement = 

TOTAL à régler sur place :    ................€

2,00 €
 

 281,65 €

261,65 € 
x 2 pers.

326,65 €

296,65 €
x 2 pers.

    7,00 €

70,00 €

 vous invite à sa prochaine  
retraite spirituelle

la route

On  ne naît pas chrétien,
on le devient

Tertullien 
(théologien chrétien 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

«
 »

LA NEYLIÈRE

3 au 8 juillet
2016Type de chambre souhaité :



Nous vous donnons rendez-vous : 
le dimanche 3 juillet à 18h et nous 

finirons le vendredi 8 juillet à 14h.

La Neylière
69590 POMEYS

Tél. : 04 78 48 40 33

E-mail : accueil@neyliere.fr
Site : www.neyliere.com

PLAN D’ACCÈS

Il 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.

Altitude : 650 m

JEAN PEYCELON

CHAQUE JOUR

• Prière de Laudes, eucharistie et 
prière de Vêpres possibles 

• Deux interventions 

prier, 
méditer, 

se reposer, 
se promener...

DU TEMPS POUR

INFORMATIONS 
PRATIQUES

INSCRIPTION

Merci de remplir ce feuillet pour vous 
inscrire et de le renvoyer de préférence 

avant le 17 avril 2016  à :

La Neylière
69590 POMEYS

ou par téléphone au : 04 78 48 40 33  
ou par mail à : accueil@neyliere.fr

 Merci de joindre un chèque à l’ordre de 
Communauté Neylière incluant les frais 

d’animation (tarifs au verso). 

Les frais d’hébergement et cotisation 
seront à régler sur place. 

Nom : ......................................................................
Prénom : ................................................................
Adresse : ................................................................
....................................................................................
Tél. : ........................................................................
E-mail : ..............................................................
Jour et heure d’arrivée : ................................
....................................................................................
Si vous arrivez par le bus, merci de nous 
préciser l'heure à laquelle il faudra venir 

vous chercher : ........................................................


