450° anniversaire de sa naissance
patron des journalistes
docteur de l'Eglise : c'est à dire ?

Monseigneur Jean Claude Boulanger,
évêque de Bayeux-Lisieux,
est de tout cœur avec nous
et nous pouvons compter sur sa prière.

Tous appelés à la sainteté

Avec l'encouragement de
Monseigneur Jacques Habert,
évêque de Séez.

avec saint François de Sales

Humilité et douceur
Amour de Dieu

Avec la bienveillance et la bénédiction de
Monseigneur Laurent Le Boulc'h,
évêque de Coutances et Avranches.

Retraite salésienne
avec le Père
Bernard Podvin
ancien porte-parole de l'épiscopat
vicaire épiscopal à Lille
assistant de l'Ordre de la Visitation sainte Marie
pour la fédération de France

Amour du prochain

Dimanche 15 avril
au jeudi 19 avril 2018

Humour
Optimisme
Equilibre
Joie

Autel de l’Annonciade © + Louée soit l’Immaculée !

contact – inscription :

Détail de la Visitation (Caen)
© + Louée soit l’Immaculée !

un Mystère à découvrir : la Visitation
Il y a un mont pour ceux qui aiment
Vive Jésus !

Groupe diocésain (de Coutances et Avranches)
des Prêtres de saint François de Sales
Père Michel Levallois
Presbytère
41 rue du Maréchal Bertrand
Bricquebec
50260 BRICQUEBEC-EN-COTENTIN
02 33 04 28 08
pere-michel.levallois@wanadoo.fr

Annonciade
de Grentheville
(près de Caen)

4, route de Cormelles 14540 Grentheville © + Louée soit l’Immaculée !

Monastère de l'Annonciade
4, route de Cormelles 14540 Grentheville
Dimanche 15 avril 2018 ouverture à 17h
(accueil possible dès 16h)

jeudi 19 avril 2018 clôture à 15h
Statue de saint François de Sales, chapelle Ste Anne de Bricquebec
© + Louée soit l’Immaculée !

Retraite avec saint François de Sales
un saint pour aujourd'hui

Merci de compléter et/ou de rayer les mentions inutiles.

Je m'y inscris :
Père, Monsieur, Madame, Mademoiselle,
Prénom et NOM : ………………………………………..…….
Adresse : ……………………………………………………..…….

(sœur de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face),

avec le Père Bernard Podvin
- qui a une belle connaissance
du docteur de l'Amour.
- qui est pédagogue.
- qui rencontre les Visitandines
d'aujourd'hui (monastères
fondés par sainte Jeanne
Françoise de Chantal et saint
François de Sales).
- qui rencontre divers groupes
et personnes qui vivent selon
l'Esprit de Jésus à la manière
de saint François de Sales.

A la suite, il est proposé, également, d'aller
au monastère de la Visitation de Caen
(3 rue de l'Abbatiale,
près de la rue Caponnière
et de l'Abbaye aux hommes),
pour se recueillir sur la tombe de la
vénérable Sœur Françoise-Thérèse

Retraite avec saint François de Sales
avec le Père Bernard Podvin
15-19 avril 2018
Annonciade de Grentheville

de rencontrer des Soeurs Visitandines
et de participer à leurs vêpres (17h)
Pour arriver chez les Annonciades
Voiture :
- en venant de Paris, par A13, sortie n°30
Troarn, Sannerville. Direction Giberville.
A Giberville, direction Soliers / Grentheville
- en venant de l'Ouest de Caen par
périphérique, direction Lisieux / Paris,
sortie n°16A, D163
© + Louée soit
l’Immaculée !

en un mot : passionnant !
qui s'harmonise avec la vie liturgique
des temps personnels
des temps conviviaux
une rencontre avec les Sœurs
de l'Annonciade
et possibilité de rencontrer les Sœurs
de la Visitation

Train : Gare de Caen

……………………………………….……………..…….

Téléphone :

……… ……… ……… ……… ……...

courriel : ……………..……………………@…………..…….
le Dimanche 15 avril 2018
- je viendrai directement en voiture
- je viendrai par le train (horaire d'arrivée h )
et demande à ce qu'une personne vienne me
chercher à la gare SNCF de Caen (dans ce
cas pouvez-vous donner votre portable,
s'il vous plaît
. . . . . merci)

Bus : Bus Verts, ligne 15, direction Fierville
Pour les frais, il est demandé 200 euros
(draps et serviettes, gants de toilette : prêtés)

- ceux qui auraient des difficultés financières
qu'ils contactent le Père Michel Levallois.
- ceux qui peuvent donner plus, c'est autorisé
et merci d'avance.
- Bien vouloir envoyer, 50 euros avec votre
inscription, à l'ordre de Père Michel Levallois.
- s'inscrire avant le 19 mars 2018 saint Joseph
- places limitées à 23

le jeudi 19 avril 2018
- je compte seulement participer à la retraite
qui se clôture à 15h à Grentheville
- je compte participer aussi à la rencontre
avec les Sœurs Visitandines de Caen
participation : 200 euros
et à l'inscription je règle déjà 50 euros
ou ….... euros
à l'ordre de Père Michel Levallois

