Autres Maisons d’Accueil Assomption
Lourdes 21 avenue Antoine Béguère
65100 LOURDES
tél. 05 62 94 37 34
reservation@lourdes-assomption.com
www.assomption-lourdes.com
Paris
17 rue de l’Assomption
75016 PARIS
tél. 01 46 47 21 04
accueil.paris@assumpta.fr

Pour arriver à Fleur des neiges :
En voiture :
►En provenance de l’autoroute A40/E25, prendre
la sortie 21 « Le Fayet » puis la N 205 direction
Saint Gervais/Megève.
A l’entrée de St Gervais traverser le nouveau pont,
suivre Megève par la D909.Après 2km environ
(carrefour Robinson) prendre à gauche direction
« le Bettex »/St Nicolas de Véroce
►en provenance d’Albertville-Megève, 2km avant
St Gervais (carrefour Robinson, prendre à droite
direction « le Bettex/St Nicolas de Véroce
►Environ 2km plus loin au lieu-dit Orsin prendre
tout de suite à gauche la petite route vers Fleur des
Neiges

Retraite
Quand vous priez dites :

En train descendre à la gare St Gervais le Fayet.
Prendre un taxi trajet 7 KM
Taxi : 0680389359
En avion aéroport de Genève (80 km)

Par son projet porté avec des laïcs,
la communauté présente à FDN
veut, par sa vie, sa prière et son accueil,
offrir, tout au long de l’année,
– à toute personne, aux familles en priorité –
une halte dans leur vie (ressourcement humain et
spirituel, détente, repos, contacts)
dans un cadre naturel exceptionnel
et un climat familial, où Dieu a sa place.

offrir, tout au long de l’année,
– à toute personne, aux familles en priorité –
une halte dans leur vie (ressourcement humain et

Assomption « Fleur des Neiges »
287 Chemin des Granges d’Orsin
74170 SAINT-GERVAIS
Tél. 04 50 93 41 96

assomption.fleurdesneiges@wanadoo.fr
www.assomption-fleurdesneiges.org

Centre d’accueil à but non
lucratif, régi par la loi 1901

Avec Françoise Massart, Pierre Masson et
les Religieuses de l’Assomption

Du lundi 25 juin (18h), au
dimanche 1er juillet 2018 (9h)

Inscription à la retraite
Retraite « Quand vous priez, dites : Notre Père… »
Du lundi 25 juin au dimanche 1er juillet 2018
Fiche d’inscription à renvoyer au secrétariat de Fleur
des neiges
Mr  Mme  Melle  Sr  Père 

Participation aux frais : 320 euros (hébergement en
pension complète, animation, cotisation annuelle).
Prévoir 5 euros pour les draps, si vous n’apportez pas
les vôtres.
Merci d’envoyer la fiche d’inscription de ce dépliant
remplie ainsi qu’un chèque d’arrhes d’un montant de 70
euros à l’adresse du centre.
Le secrétariat
est ouvert tous lesetmatins
de 9h à 12h
Cet
envoi sert d’enregistrement
de confirmation.
sauf dimanche et jours fériés.
Chèque à l’ordre de :
Centre d’accueil Fleur des neiges

Quand vous priez dites :
Notre Père….
Retraite donnée par :

-

Françoise Massart, laïque consacrée,
théologienne, animatrice de retraite,
responsable des accompagnateurs
spirituels du diocèse d’Annecy.

Eucharistie et sacrement de la réconciliation
assurés par

-

Pierre Masson, prêtre diocésain, curé de
la paroisse Saint Jean aux portes
d’Annecy, membre de l’Institut « Cor
Unum »

NOM

………………………………

Prénom

…………………………………

Adresse ………………………………….
………………………………….
Code postal………………………………..
Ville :…………………………………
Téléphone :……………………………
Mail : ………………………………
Date de naissance :………………………..
Arrivera le……………………..à………h
Partira le ……………………….à……..h
Moyen de transport :

La retraite est une démarche de prière
personnelle à l’écoute de la Parole de Dieu,
selon le thème choisi, dans un climat de
silence et de solitude, avec proposition
d’accompagnement personnel.

Retraite animée selon la pédagogie ignacienne, en
silence, avec accompagnement personnel possible et
recommandé.
Deux rencontres chaque jour avec :

-

un temps d’aide à la vie spirituelle
(prière, relecture discernement etc…)
la présentation du thème du jour
des pistes pour prier la Parole de Dieu

Train :

Voiture :
Fait à………….le…………………….
Signature

