
 

PRIEURÉ SAINT BENOÎT   -                                                                                    2022 - 2023 
1 Allée Saint Benoît   –    
91450 ÉTIOLLES 

06 95 78 88 22    

Prop.etiolles@gmail.com                      
 

 

             

                   

Haltes spirituelles de Pâques 
                            

 

C’est une invitation à vivre avec la communauté ce temps fort de la grande dynamique 

du christianisme : la liturgie des trois Jours Saints  

 

Le programme sera donné en temps voulu.  

 

 

a) Jeudi  6 avril 2023          b) vendredi  7 avril 2023        c) samedi  8 avril 2023  

                                                Chaque célébration à 21h                                     

 

Participation aux frais selon les modalités de séjour  

 
Retraite de 9h30 à 19h suivie des célébrations à 21h au Prieuré. On s’inscrit, au choix, 
pour une, 2 ou 3 journées.  
Possibilité de suivre la retraite complète avec hébergement.   
Possibilité de rester le samedi soir pour l’eucharistie du Dimanche Pascal. 
   
Participation aux frais selon les modalités de votre séjour  

                          
Frais : la participation à une journée de retraite de 9h30 à 19h est à : 47 €   

(comprend le déjeuner et les frais d’animation)  
            Possibilité de dîner au Prieuré : 11 € et de rester dormir : 30 €   
 

Contact et inscription auprès de Laurence JACQUEMARD : 

accueil@benedictinsetiolles.org            07 81 85 77 06  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fiche d'inscription à envoyer : avant le 15 mars 2023  

avec un 1
er

 versement de 47 €  à l’ordre de : CBPSB Épiphanie 

« Retraite Pascale » - Prieuré Saint Benoît - 1 allée St Benoît - 91450 Étiolles  
 

NOM ET PRÉNOM……………………………………………………………………………….. 

ADRESSE ………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL ET VILLE………………………………………………………………………. 

TÉLÉPHONE  

COURRIEL ……………………………………………………………………………………….. 

Je m'inscris à la Retraite Pascale : 

a)  Jeudi 7 avril de 9h30 à 19h               Dîner du jeudi soir         Nuit du jeudi soir         

b) Vendredi 8 avril de 9h30 à 19h         Dîner du vendredi soir   Nuit du vendredi soir   

c) Samedi 9 avril de 9h30 à 19h            Dîner du samedi soir      Nuit du samedi soir      

 

Merci de remplir une fiche d’inscription par personne svp. Si un couple s’inscrit, remplir deux fiches.   

Chemins et traditions 
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