
 

 

 

 

 
 

Durant cette année « Laudato Si », 
le pape François nous invite à découvrir  

que tout est lié :  
la protection de la nature  
et l’attention aux pauvres. 

 
 

 

A deux voix,  
les PP. Yves-Marie FRADET, Raymond JUNG et 

Gilles BOLLE nous proposent ces sessions  
pour nous mettre à l’écoute,  

partager,  
découvrir, 

 approfondir  
et reprendre souffle :  

Conférences, temps personnels,  
temps de prière accompagné à la Kora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais de participation à Chevilly-Larue :  

 

 
Nos tarifs s’appliquent sur un séjour  

en pension complète 
Draps et linge de toilette fournis  

Pause goûter comprise 
Frais de session inclus 

 
 

Inscription à retourner à : 

Centre d’Accueil Spiritain 
12 Rue du Père Mazurié 

94550 CHEVILLY-LARUE 
Par mail à : accueilspiritainchevilly@gmail.com 

 

Titre : Me, M, Sr, Fr, P, ……….      

Nom : ……………………………..……..     

Prénom : ……………………………….………… 

Adresse : ……………………………………………… 

……………………………………………………………. 

Code Postal : ………   Ville : ……………………..…  

 Tél : ……………………..………………. 

E Mail : …………………………………….@................... 

 

Je souhaite m’inscrire à la session : 

 du 23 au 27 novembre 2020 : Dans le sillage de 

l’Abbé Roussel, du Bienheureux Brottier et de Ste 

Thérèse de Lisieux, accueillir et servir les pauvres. 

 du 2 au 5 février 2021 : Dans une société 

sécularisée, témoigner du Christ, avec la force de 

l’Esprit. 

 du 3 au 7 mai 2021 : Dans le sillage de l’Abbé 

Roussel, du Bienheureux Brottier et de Ste Thérèse de 

Lisieux, accueillir et servir les pauvres. 

 
Session 
5 jours 

Session 
3 jours 

Tarif Public en chambre indiv. 345,00€ 250,00€ 

Tarif Public en chambre couple 325,00€ 230,00€ 

Tarif Prêtres, Religieux/ses 290,00€ 210,00€ 

Tarif Spiritains 240,00€ 170,00€ 

3-7 mai 2021 : 
Du lundi 12h au vendredi 16h 

 
Dans le sillage                               

de l’Abbé Roussel,                      
du Bienheureux Brottier              

et de Ste Thérèse de Lisieux, 
accueillir et servir les pauvres. 

 
L’esprit évangélique dans l’œuvre 

d’Auteuil. 

 

2-5 février 2021 : 
Du Mardi 18h au vendredi 14h 

Dans une société sécularisée, 

oser témoigner du Christ avec 

la force de l’Esprit 

Session sur la Mission. 
Approfondir le service de la 

mission et devenir témoin de la 

Bonne Nouvelle. 

 

23-27 novembre 2020 : 
Du lundi 12h au vendredi 16h 

 
Dans le sillage                               

de l’Abbé Roussel,                      
du Bienheureux Brottier              

et de Ste Thérèse de Lisieux, 
accueillir et servir les pauvres. 

 
L’esprit évangélique dans l’œuvre 

d’Auteuil. 


 



Participation aux frais : 

Je participe sur la base du tarif :    

 Public        

 Couple         

 Prêtres, religieuses, religieux            

 Spiritains 

 

Versement de 30% d’arrhes à l’inscription par : 

 Chèque,  
à l’ordre de « Congrégation du St Esprit - Accueil            
 

 Virement SEPA,  
à Congrégation du St Esprit - Accueil      
IBAN N°  FR76 3000 4025 1100 0111 6355 468 

 Espèces à l’Accueil 

 

Info diverses : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan d’accès :  

 

 

Sessions spirituelles  

 

 

 

 

 
 

 

Dans un élan missionnaire audacieux, 

parmi toutes les nations,  

osons être témoins du Christ et découvrons 

 l’esprit évangélique dans l’œuvre d’Auteuil. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

CENTRE D’ACCUEIL SPIRITAIN 

12 Rue du Père Mazurié 

94550 CHEVILLY-LARUE 

01 48 53 64 30 

https://accueilspiritainchevilly.com 

Le plus pratique et économique avec une valise 

Depuis Paris, prendre la ligne 7 jusqu’au terminus « Villejuif - Louis 

Aragon ». Prendre le Tram 7, direction « Athis-Mons » descendre à 

« Bretagne », puis prendre le Bus 192, direction « Robinson ». Descendre 

à « Eglise de Chevilly ». L’arrêt se trouve en face du portail d’entrée. Pour 

le Tram et le Bus, vous utilisez le même ticket. 

 

Le plus direct  
Depuis Paris, prendre la ligne 7 jusqu’au terminus « Villejuif - 

Louis Aragon ». Prendre le Bus 286, descendre à « Rue de Lallier ». 
Vous êtes à 5mn à pied en passant par la rue Dericbourg. 

 
Autre possibilité 
Depuis Paris prendre le RER B (ticket plus cher), direction « St 

Remi les Chevreuses – Robinson » descendre à « Bourg la Reine ». 
Prendre le Bus 192, direction « Marché de Rungis », descendre à 
« Eglise de Chevilly ». L’arrêt se trouve devant le portail d’entrée. 

 
D’autres lignes 
Le Bus 216 qui va de Denfert-Rochereau à Rungis Marché 

International avec un arrêt à Mairie de Chevilly. 
Le Bus 131 qui va de Porte d’Italie à Rungis- La Fraternelle RER 

avec un arrêt à Mairie de Chevilly. 
Le Bus TVM, Trans Val de Marne, qui part de Pont de Créteil 

jusqu’à Antony- La Croix de Berny RER avec un arrêt à : Mairie de 
Chevilly 

 
Si vous arrivez à l’aéroport d’Orly 
Prendre le Tram 7, direction « Villejuif - Louis Aragon » descendre 

à « Bretagne », puis prendre le Bus 192, direction « Robinson ». 

Descendre à « Eglise de Chevilly ». L’arrêt se trouve en face du portail 

d’entrée. Pour le Tram et le Bus, vous utilisez le même ticket. 

 
Par la route :  

Coordonnées GPS 48°46’14.203 – 2°21’20.14 
 


 

23-27 novembre 2020 

2-5 février 2021 

3-7  mai 2021 

 


