SESSION PRÉRETRAITÉ(E)S
ET JEUNES RETRAITÉ(E)S ACTIFS

La retraite:
nouveau
départ... aussi
avec Dieu !

Du lundi 4 octobre
au vendredi 8 octobre 2021

Session organisée par la Communauté de l’Emmanuel

« Bien vivre sa retraite, c’est bien ; la
vivre avec Dieu, c’est mieux ! » Pour les
60-70 ans, nous proposons cinq jours
de réflexion avec le dessinateur Bruno
Rabourdin, dit « Brunor ». Car la retraite
s’accompagne souvent de plus de liberté
et de disponibilité. Quel usage en faire ?
Pour qui ? Pour quoi ? Prenons un
temps de recul pour lui donner toute sa
fécondité : par le service et la transmission
du savoir, de l’expérience , de la foi .

Session « Jeunes retraités »
du lundi 4 octobre 2021 au vendredi 8 octobre 2021
Pour s’inscrire:
- en ligne sur booking.paray.org
- ou au service inscription :
au 03 58 42 20 52 ou par mail inscription@paray.org
ou
03 58 42 20 51 ou par mail emmaresa.accueil@paray.org
du lundi au vendredi (sauf jours fériés)
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (16h30 le vendredi)
TARIFS

5 carrefours :

Bien
  
vivre sa retraite:
les bases d’un nouvel
épanouissement
Les
  
grands parents,
témoins de la transmission
Vivre
  
la solitude non choisie
Au
   service de l’Eglise :
expériences et témoignages
«   La richesse des années » :
Congrès à Rome en janvier 2020

Trois enseignements
de Brunor :
« L’art de transmettre
l’essentiel »

Chaque jour de la session :

temps
  
de louange et de prière,
enseignement
  
échange,
  
d’écoute,
promenade,
  
repos,
  
convivialité
silence...
  
Pour être réceptifs à l’Esprit-Saint
et revivifier sa retraite.
A vivre seul(e) ou en couple,
avec les autres !

Bruno Rabourdin est illustrateur
et scénariste de bande dessinée né
en 1955. Brunor participe à des
conférences et des ateliers scolaires sur
le débat entre science et foi chrétienne.
Depuis 2012, il est chargé de mission
pour le diocèse de Paris pour réaliser
des interventions auprès des lycéens et
collégiens dans l’enseignement privé ou
auprès des jeunes dans les aumôneries
de l’enseignement public.

Frais d’inscription

61,00 € / pers.

Chambre simple (literie fournie)
+ petit-déjeuner

179, 20 € / pers.

Chambre double (literie fournie)
+ petit-déjeuner

151,20 € / pers.

Chambre simple (literie non-fournie)
+ petit-déjeuner

94,00 € / pers.

Chambre double (literie non-fournie)
+ petit-déjeuner

82,00 € / pers.

Forfait 7 repas (du lundi soir au jeudi soir)

103,50 € / pers.

Forfait 7 repas (du lundi soir au jeudi soir)
+ pique-nique du vendredi midi

110,00 € / pers.

Que nul ne soit empêché de venir pour raisons financières.
• Les frais d’inscriptions comprennent les frais de dossier
et d’adhésion en qualité de membre usager
• de l’association EMMA qui organise les manifestations
sur le site du Sanctuaire de Paray-le-Monial

Le Sanctuaire
du
Paray-le-Monial

Accueil de 14h00 à 16h30
le lundi 4 octobre 2021 au Centre de Pélerinage
(Parc des Chapelains F-71600 Paray-le-Monial
L’ensemble de la Session se déroule au Centre de Pélerinage

Centre
de pélerinage

Contact
03 85 81 56 00
www.emmanuel.info

Parc du Moulin Liron
Tél :

SNCF
TGV Paris – Le Creusot (1h30)
Correspondance : Navette SNCF
Vers Paray-le-Monial (45 mn)
TER Paris – Paray-le-Monial (via Moulins)
TER Lyon – Paray-le-Monial (2h)
Route
A6 – sortie Chalon-Sud ou Mâcon
E62 (Montluçon – Digoin)
A71 Sortie Montmarault et E62 direction Mâcon

