Hôtellerie
«Tous les hôtes qui arrivent seront reçus comme le Christ.»
Règle de saint Benoît, chapitre 53

Vous êtes toujours bienvenus, jeunes et adultes,
seul ou en groupe, pour une halte de quelques heures ou quelques jours.
Le monastère offre un espace de silence, de prière et de paix
propice à un ressourcement spirituel.
Des équipes diocésaines, divers mouvements viennent régulièrement
pour des temps de prière, de formation, de rencontre...

Amis du Monastère
Notre-Dame
2018



Des propositions en 2018
24 h pour reprendre souffle
du samedi 14h au dimanche 16h
«Halte spirituelle pour jeunes de 18 à 35 ans»
Renseignements/Inscriptions : sœur.hallel.marie@orange.fr

Atelier d’IconographIe Saint-Georges
animé par le professeur Georges DROBOT
Découvrez l’art de l’icône ou perfectionnez votre technique d’iconographe
Stage 2018 du lundi 18 juin 9h30 au dimanche 24 juin 18h
Hébergement possible : s’adresser à la sœur hôtelière

Week-ends du samedi 9h30 au dimanche 18h
21-22 avril ; 6-7 octobre ; 1er-2 décembre 2018

Retraite pour tous
8-9 décembre
avec le père Max Huot de Longchamp
sur la Prière

Lectio Divina

réunIons d’oblates

Lundi 9h30 à 11h toutes les 3 semaines

Plusieurs samedis au cours de l’année

Retraites / Séminaires / Sessions / Cheminement
Accueil régulier de Groupes divers
Hébergement possible : s’adresser à la sœur hôtelière

Renseignements : 02 38 46 88 99 ; Site web : www.benedictines-bouzy.com
Inscriptions auprès de la sœur hôtelière : 02 38 46 88 96 ; bouzy.accueil@orange.fr

73 route de Mi-Feuillage - 45460 BOUZY LA FORÊT

Monastère Notre-Dame – 73 route de Mi-Feuillage – 45460 BOUZY LA FORET

 : 02 38 46 88 99 -  : http://www.benedictines-bouzy.com

- Calendrier 2018 –

Assemblée Générale

Jeudi 24 mai
soIrée œcuménIque

Chers Amis du Monastère Notre-Dame,
Vous êtes chaleureusement conviés à l’Assemblée générale annuelle
de notre Association qui sera précédée le matin par l’Assemblée
générale extraordinaire pour le vote des statuts mis à jour.

Dimanche 15 avril 2018

Le Seigneur est ma force et ma louange !
Il est mon libérateur (Ex 15,2)

18h15 Accueil
Animation biblique
Célébration liturgique & Agapes fraternelles
Avec les frères et sœurs des différentes Églises chrétiennes loirétaines.


Programme de la journée
9 h 15

du dimanche 15 au vendredi 27 juillet
Pélé - retraite Bible en main
à JéRUSALEM

Assemblée générale extraordinaire
des adhérents aux Amis du monastère

10 h 30

Messe dominicale à l'église du monastère

12 h 10

Déjeuner à l’hôtellerie (réserver avant le 10/04/2018)

14 h 00

pour jeunes femmes de 18 à 35 ans
Accueil au monastère des bénédictines du Monts des Oliviers

(pour celles et ceux qui le souhaitent, repas tiré du sac)

Inscription avant le 31 mai 2018 : :sœur.hallel.marie@orange.fr

Assemblée générale ordinaire annuelle



des adhérents aux Amis du monastère

Dimanche 28 octobre
JOURNéE d’AMITIé

- Rapport moral par la Présidente, Marie-Claire HEINRY
- Rapport financier par le Trésorier, Amaury Griffon du Bellay
- Renouvellement du conseil d’administration
- Echos de l’année jubilaire, Mère Marie-Caroline, Prieure

Avec les Amis du Monastère Notre-Dame
Sortie découverte


15 h 30

Concert spirituel
Complainte à la Vierge
chants liturgiques des XVIIè & VIIIè siècles
Chœur des Bénédictines de Bouzy et de Prailles
Sous la direction de Carole Matras, soprano-soliste,
Orgue : Manolo Gonzalez

toute l’année les bénédIctInes
vous accueillent pour prier
Dimanche

En semaine

Messe à 10 h 30
Vêpres à 17 h

Messe à 8 h 30 (mercredi 11 h 15)
Vêpres à 18 h (samedi à 17 h)

Horaire de tous les offices sur la page (adresse URL) http://www.benedictines-bouzy.com/office4.htm

ENTRÉE LIBRE
Ci joint, vous trouverez une feuille coupon/réponse composée de 3 parties :
1/- une procuration, pour vous faire représenter en cas d’absence ;
2/- une réservation de repas, pour le déjeuner du 15 avril à l’hôtellerie ;
3/- un bulletin d'adhésion, si vous n’aviez pas encore renouvelé votre adhésion 2018.

Adoration du Saint Sacrement
er

ème

3

1 vendredi du mois 17h à 18h ;
dimanche du mois & solennités de 14h30 à 17h ou 18h



