
La « Retraite dans la vie » :

un temps favorable 

pour se préparer à suivre

le Christ juste avant 

la Semaine Sainte...

goûter la présence 

miséricordieuse

du Père et la joie

de l'Esprit

À GONESSE

VIE SPIRITUELLE ET PRIÈRE

DIMANCHES 17, 24, 31 MARS, 7, 14 AVRIL 2019 DE 15H À 17H
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« Retraite dans la vie » a Gone�e

Proche de vous et adapte 
que vous soyez en activite ou non : 

Tout se passe en un seul lieu, 
près de chez vous 
(à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul 
32 rue Claret 95500 Gonesse)
Cinq dimanches successifs de 15h à 17h 
(les 17, 24, 31 mars, 7 et 14 avril 2019)

Un �ogra�e riche 
de découvertes... 

- 5 rencontres indissociables de prière, 
partage et formation
- 1 temps de prière personnel chaque jour, 
à partir de la Parole de Dieu et d’un livret 
qui vous sera donné
- 3 temps d’accompagnement spirituel 
pour vous soutenir et découvrir comment 
Dieu se révèle

Un accompagnement soigne 
et personnalise :

Avec une équipe de prêtres, diacres, 
religieuses et laïcs du diocèse. Tous 
formés à l ‘accompagnement spirituel.

« Avant cette 
retraite, je ne 
savais pas du 
tout prier avec 
la Bible... »

Vous désirez prendre « un temps pour Dieu au 
cœur de votre vie »,  un temps de retraite spirituelle 
au cœur de votre quotidien ? 
La retraite dans la vie peut vous y aider, en vous 
proposant un cheminement de quatre semaines. 

Participation aux frais en fin de retraite. 
Inscription indispensable en demandant le bulletin à 
secretairedespastorales@catholique95.fr ou au 01 30 38 34 24

« J’ai vécu une 
expérience 

extraordinaire ! 
Ça m’a donné 

beaucoup de paix 
dans mes relations 

quotidiennes...»

« J’ai pu décourir 
peu à peu une vraie intimité 

avec le Seigneur. »

ILS ONT VÉCU UNE 
« RETRAITE DANS LA VIE » 
ET ILS TÉMOIGNENT : 
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Diocèse de PONTOISE                      Retraite dans la vie à Gonesse 
 

Inscription  
 

A remplir soigneusement et à adresser à : 
« Retraite dans la Vie, Service Vie Spirituelle et Prière, 16 chemin de la Pelouse 95300 Pontoise »  
ou à secretairedespastorales@catholique95.fr (confidentialité assurée) Bulletin à rendre avant le 23 février. 
MERCI 
 
NOM et PRENOM : …................................................................................................………………….  
 
Age : …..…….   Lieu de naissance ……………………………………… 
 
Adresse complète :………………………………………..………………… 
 
Code postal ………………Ville ……………………………………………… 
 
Téléphones :………………………et/ou ……..……………………… 
 
Mail écrit lisiblement : …………………………….…………………………………. 
 
Profession actuelle :.. ………………………………..(ou passée) si il y a………………………………..…… 
 
Activités, missions actuelles en Eglise : …………………………………………………….. 
 
Afin de prévoir la personne qui pourra vous accompagner (compter 3 rendez-vous de 30’ environ, en 
dehors des rencontres du dimanche), merci de répondre très précisément à ces questions, pour nous faciliter 
la tâche : 
Travaillez-vous :  A plein temps ?    A temps partiel ?  Si oui, OU ? ………...………………………….. 
 
Pouvez-vous être disponible :  en journée à partir de 18h  en soirée  autre : …………………… 
 
Conduisez-vous et avez-vous une voiture pour vous déplacer ?  oui     non   autre …………………… 
Pouvez-vous vous déplacer dans votre secteur ? ……..……………. Dans le diocèse ? …………………….. 
Pouvez-vous vous déplacer à Paris ? ………………………………………………………………………… 
 
Avez-vous une Bible (Ancien et Nouveau Testament) ?  oui    (si non, voir avec votre curé) 
 
Remarques particulières : ……………………………………………………………………………………… 
 
 

Avez-vous bien noté que vous aurez à prendre environ 20  minutes de temps personnel, par jour, pour 
la prière ? ……..………………… 
 
Avez-vous déjà vécu des retraites ? (Précisez) : ……………………………………………………………. 
  
Pouvez-vous noter en quelques lignes votre motivation et vos attentes pour cette retraite dans la vie  
(et vos questions éventuelles) (Important de répondre aussi à cette rubrique). MERCI. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………........       
 

 MERCI. 
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