
Association Cœur du Christ 
3 Ter, rue de la Paix—71600 Paray-le-Monial 

Tél. 03 85 81 05 43 

e-mail : coeurduchrist-plm@orange.fr 

Site : www.coeurduchristparaylemonial.com 

Avec le Réseau mondial de Prière du Pape 

Vivre le chemin du Cœur de Jésus 

Du lundi 04 février 2019, 18h 

Au dimanche 10 février 2019, 9h 

Animation 

Père Xavier Jahan, sj et une équipe 

Dans un esprit de solidarité envers les retrai-

tants dont les ressources sont limitées, nous vous 

inviterons à fixer vous-même le montant de votre 

participation aux frais. 

 

Ceux-ci se répartissent entre : 

LA PENSION,  qui couvre les frais d’hôtelle-

rie, de secrétariat et les frais de déplacement et de 

séjour des accompagnateurs, à calculer selon une 

fourchette qui se situe entre 290 € et 330 €. 

L’ANIMATION, qui couvre les frais de l’inter-

venant et les frais d’accompagnement. À calculer 

selon une fourchette qui se situe entre 105 € et 

210 €. 

 

COTISATION à l’association Cœur du 
Christ : 2 € / personne 

 

Le montant des arrhes s’élève à 140 €. En cas 

de dédit sans motif légitime, une somme de 25 € 

sera retenue pour les frais  de gestion de dossier. 

La question financière ne doit empêcher personne de 

s’inscrire. En cas de difficulté, n’hésitez pas à en parler lors 

de votre inscription. 

Réservation et inscription 

Association Cœur du Christ 

Tél. 03 85 81 05 43 

coeurduchrist-plm@orange.fr 

SNCF :  

Par TGV + car ou Intercités ou TER 
 

Gare de Paray-le-Monial, 

 20 mn à pied de la Maison du Sacré-Cœur 

    Possibilité de taxi avec réservation préalable 
 

ROUTE :  

 Autoroute A 6 

- Depuis PARIS sortie CHALON-SUD 

- Depuis LYON sortie MACON-SUD 

 Nationale79,  

- Depuis Mâcon, sortir direction Volesvres/Paray-le-

Monial puis, au rond-point, suivre Paray-le-Monial par 

Romay et centre-ville 

- Depuis Moulins, sortir direction Paray centre-ville. 

ACCÈS À PARAY-LE-MONIAL  

 

Du lundi 01 avril 2019, 18h 

Au dimanche 07 avril 2019, 9h 

ACCÈS À LA MAISON DU SACRÉ-CŒUR  

Participation aux frais  

mailto:coeurduchrist-plm@orange.fr


Pendant ces jours de retraite, nous vivrons au rythme du « chemin du Cœur » que le Pape 

François a promulgué pour permettre une mobilisation missionnaire des baptisés par leur 

prière, initiative dont a la charge son Réseau Mondial de Prière, appelé autrefois Apostolat 

de la Prière. 

Nous nous laisserons configurer en profondeur selon le Cœur de Jésus à travers un 

parcours biblique où se révèle « le Mystère du Cœur de Jésus qui révèle la Miséricorde du 

Père » (Pape François). 

Nous nous appuierons aussi sur les témoins clés de ce Mystère du Cœur dans l’histoire de 

l’Église dont évidemment Sainte Marguerite-Marie et Saint Claude La Colombière. 

Indications pratiques : 

Pensez à apporter une Bible, de quoi écrire et vos affaires de toilette. Les draps sont 

compris dans la pension. 

Santé : prière de nous informer de vos particularités alimentaires de type allergies, diabète, 

ou autres et joindre impérativement à l’inscription, un certificat médical précisant ce que 

vous ne devez pas consommer. 

Avec le Réseau mondial de Prière du Pape 

Vivre le chemin du Cœur de Jésus 

Bulletin d’inscription 

«Vivre le chemin du Cœur de Jésus» 

À renvoyer à : 

Association Cœur du Christ 

3 ter, rue de la Paix - 71600 Paray-le-Monial 

 

Nom (M., Mme, Mlle) et Prénom………………… 

…………………………………………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

CP  ………………… Ville  ……………………………….…… 

Tél portable……………………Tél. fixe………………… 

E-mail : …………………………………………………………… 

Né( e) le ……………………………… 

Profession  ……………………………………………………… 

Laïc      situation maritale …………………………… 

Prêtre      Religieux (se)      Institut…………… 

…………………………………………………………………………… 

S’inscrit à la retraite : 

du ………………….……..…au ………………………………… 

Bulletin à renvoyer, accompagné d’un chèque  

de 140 €, à l’ordre de Association Cœur du 

Christ. 

Votre inscription sera enregistrée dès réception 

du bulletin dans la mesure des places 

disponibles.  

Les places étant limitées, veuillez prévenir au 

plus tôt en cas de désistement. 

À compléter : 

Arrivera le (date)…………………… à ………heures 

Partira le (date)…………..………… à ………heures 


