RETRAITES SPIRITUELLES DE SAINT IGNACE
DE L’INSTITUT DU BON PASTEUR
Retraites de 5 jours
à Notre-Dame du Chêne à Vion (Sarthe)
Abbé Paul Aulagnier
42, avenue de la Marne - 03200 VICHY
Tél. : 09-83-28-27-42 - Mobile : 06-80-71-71-01
Courriel : abbe_aulagnier@hotmail.com

2019
 Janvier :
du lundi 14 au vendredi 18/01/2019
 Février :
du lundi 18 au vendredi 22/02/2019
 Mars :
du lundi 11 au vendredi 15/03/2019
 Avril :
du lundi 08 au vendredi 12/04/2019
 Mai* :
du lundi 20 au vendredi 24/05/2019
 Juin :
du lundi 17 au vendredi 21/06/2019
 Juillet :
du lundi 08 au vendredi 12/07/2019
 Août :
du lundi 19 au vendredi 23/08/2019
 Septembre :
du lundi 16 au vendredi 20/09/2019
 Octobre :
du lundi 21 au vendredi 25/10/2019
 Novembre :
du lundi 11 au vendredi 15/11/2019
 Décembre :
du lundi 16 au vendredi 20/12/2019

* Exceptionnellement, la retraite du mois de Mai 2019 aura lieu à :
15, rue de La Varende, 14250 Tilly-sur-Seulles. Gare : Caen (Calvados).

Les retraites se dérouleront à Notre-Dame du Chêne, 2 rue des Bleuets, 72300 VION
(Sarthe). Pour quatre jours, la pension complète individuelle est de 218 € ; la pension complète
pour couple (une chambre pour 2 personnes) est de 384 €. Les chambres sont individuelles. Le
règlement se fait sur place. La retraite (mixte) s’adresse aux hommes comme aux femmes à partir
de 17 ans, et aux couples. On trouve toute la lingerie sur place. Possibilité de suivre un régime
alimentaire sur présentation d’une prescription médicale. Les inscriptions sont closes une semaine
(avant midi) du premier jour de la retraite. Préciser si difficulté à monter des étages. Le cadre est
très agréable. La liturgie célébrée dans la belle basilique est évidemment la Messe tridentine. Les
retraites commencent le lundi à 12h30 par le déjeuner, et se terminent le vendredi après le repas
de midi trente.
Si vous possédez le « Livre bleu des Exercices spirituels de saint Ignace selon l’esprit du
T.R.P. François de Paule Vallet », n’hésitez pas à l’apporter ; pour ceux qui ne l’ont pas, il sera en
vente sur place (env. 10 €).

BULLETIN D’INSCRIPTION
aux Exercices spirituels de saint-Ignace de l’Institut du Bon Pasteur
Le secrétariat est assuré par Madame Picarda : 24, rue Saint-Paul, 75004 Paris
courriel : michelinepicarda36@gmail.com

Nom : ………………………………………………… Prénom :……………………………….. Âge : ……
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………… Ville : ……………………………………………………………......
N° tél. : ……………………………… Courriel : ……………………………………………………………..
Participera à la retraite du : ………………………..…. au : ………………………………… 2019.
Arrivera par le train en gare de Sablé-sur-Sarthe à : ….…… h …….. - ou en voiture.

