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WEEK-END de COMMUNION 

27 et 28 novembre 2021 
au prieuré Notre-Dame du Chêne (72300 Vion) 

 « L’ APOCALYPSE, livre énigmatique » 
 avec le Père Jacques-Vianney 

 de la Communauté Saint-Jean 

Nous avons la joie de vous proposer un week-end de communion afin de vivre un temps de ressourcement 
spirituel, de vie et d’échanges fraternels.  
Au cours du week-end, sont proposés des enseignements alternant avec des temps libres, temps 
d’adoration avec confessions, la messe, une veillée de prière. 

EN PRATIQUE : 

• La maison ND du Chêne impose le Pass Sanitaire qui sera vérifié à l’arrivée.

• Le WE débute samedi à 14h et se termine dimanche vers 16h00.

• Le prix du WE est de : 60 €/ personne, 120 € pour un couple (tous les repas sont compris).

• Les serviettes de toilette et les draps sont fournis.

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

BULLETIN D'INSCRIPTION à renvoyer avec le règlement avant le 15 novembre 2021 (date de la poste). Nous vous informons 
que le nombre de places est limité et vous encourageons à ne pas attendre le dernier moment pour vous inscrire. Toute 
personne désirant s’inscrire après cette date devra d’abord nous contacter pour vérifier que son inscription peut être prise en 
compte. ATTENTION : les inscriptions pourront être closes plus tôt si la capacité d'accueil est atteinte.  

NOM :  …………………………………………………… 
Prénom : ……………………………………………………………………………………….….PRIX :…………………….. 
Prénom du conjoint :………………………………………………………………...............PRIX :……………………. 
ADRESSE :………………………………………………………………

    ………………………………………………………………… 
Code postal ………………………….Ville  ……………………………… 
Téléphone : ………………………………… 
e-mail:.............................................................................................................

Je m'inscris au week-end des 27 & 28 novembre 2021 au prieuré Notre-Dame du Chêne. 

Je joins au présent bulletin un chèque de   ............€  (à l'ordre d’AGAPÈ) correspondant à l'inscription ci-dessus. 

(NB: les chèques ne seront encaissés qu'après le week-end. Le prix ne doit être un problème pour personne. N'hésitez pas à 
nous en parler si c'est le cas.) 

Date :  Signature(s) : 

DECOUPER ET ENVOYER A :

     CHEZ MARIE-MADELEINE CHEVILLARD, LA GERVAISIERE, BLAISON-GOHIER, 49320 BLAISON-ST SULPICE 

Renseignements et questions auprès de vos aînés ou : 

02 41 86 86 66  OU communion.agape@gmail.com 
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