JOURNÉES D’ENGAGEMENT DES FRÈRES ET DES SŒURS DE
SAINT-JEAN
3, 4 et 5 juin 2017 – Paray-le-Monial

«

Vous allez recevoir une force,
celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous »
Actes 1, 8

PENTECÔTE 2017
Samedi 3 juin :
13h30 Accueil
15h Messe de professions perpétuelles des sœurs apostoliques
18h Premières Vêpres de la Pentecôte
18h30 Dîner
20h30 Oblatures séculières et veillée de prière
Nuit d’adoration
Dimanche 4 juin :
8h30 Laudes
9h Enseignement à la Basilique
10h15 Lectio Divina
11h30 Prises d’habit des frères
12h30 Déjeuner
14h30 Messe de professions perpétuelles des frères
18h30 Dîner
20h45 Veillée de la Famille Saint-Jean
Lundi 16 Mai :
8h15 Laudes
9h00 Enseignement à la Basilique
10h30 Messe de professions simples des frères
12h30 Déjeuner
15h00 Prière d’envoi

Hébergement : Vous trouverez ci-dessous une liste de lieux d’hébergement
dans les environs de Paray-le-Monial, auprès desquels vous pourrez vous
inscrire. Il vous appartient de procéder vous-mêmes aux réservations et aux
règlements auprès de ces établissements.
Maison du Sacré-Coeur (peu cher)
03 85 81 05 43
Hôtel le Prieuré du Cœur de Jésus**
03 85 88 83 17
Hôtel de la Basilique**
03 85 81 11 13
Interhôtel** Hostellerie des Trois Pigeons
03 85 81 03 77
Aux Vendanges de Bourgogne**
03 85 81 13 43
Hôtel Terminus***
03 85 81 59 31
Hôtel le Val d’Or**
03 85 81 05 07
La Parada***
03 85 81 10 72
Delfotel**
03 85 81 14 12
Hôtel du Champ de Foire
03 85 81 01 68
Motel Grill le Charollais*** (extérieur de Paray)
03 85 81 03 85
Hôtel le Reconce***Relais du silence (extérieur)
03 85 81 10 72
Chambre d’hôtes et Gite SITIO
03 85 84 34 98
Possibilité d’hébergement à l’internat (dortoir) : 12,50 € la nuit

! (ATTENTION, les couvertures ne sont pas fournies. Apportez soit un duret
soit draps et couvertures).
N. B. : Il faut bien s’y prendre à l’avance pour les réservations car les
Sanctuaires de Paray-le-Monial accueillent beaucoup de monde à la
Pentecôte.

Enfants : Pour les enfants de moins de cinq ans, une garderie sera assurée
durant ces journées. Merci d’indiquer sur la fiche d’inscription le nombre
d’enfant que vous souhaitez y déposer.

Pour tout renseignement :
- envoyer un e-mail à : pentecote@stjean.com
- téléphoner ou laisser un message sur le : 03 85 98 19 54 (une permanence
sera assurée à partir du 16 mai, mardi et mercredi, entre 20h30 et 21h30)
- ou écrire à : Journées de Pentecôte, Communauté Saint-Jean
71390 Fley
- ou encore envoyer un fax au : 03 85 98 11 54 (à l’intention de « Journées
de Pentecôte »)

BULLETIN D’INSCRIPTION
JOURNÉES DE PENTECOTE à Paray-le-Monial
les 3, 4 et 5 juin 2017
A retourner avant le 19 Mai 2017 à : "Journées de Pentecôte,
Communauté Saint-Jean, 71390 FLEY". Les billets de repas et carnet des
journées, vous seront remis dès votre arrivée à la tente ACCUEIL qui se
trouvera à l’entrée du Parc des chapelains, derrière la Basilique. (Ecrire en
lettres majuscules).

NOM et prénom :……………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
Code postal :……………………..…Ville : ………………………………..
Pays : ………………….……… E-mail : ………..…………………………
Tél :……………………………

Fax :………………………………...….

Nous venons pour l’engagement (prise d’habit ou profession) de frère
ou de sœur : ……………………………………………………………………………….
Frais d'inscription : (impliquant le prix du carnet et une participation aux
frais d’organisation) = 7 € par personne (gratuit pour les enfants de 11

Inscrire le nombre des repas que vous commandez pour vous et ceux des frères et
des sœurs que vous voulez inviter à votre table ou que vous désirez prendre en
charge (Nous vous laissons le soin de contacter les frères et les sœurs que vous invitez).

Sam. soir
Repas
Oblats

Dim.
midi

Dim. Lundi Total
soir midi repas

Repas chauds
adultes (12 ans et +)

Repas chauds
enfants (11 ans et -)

Repas chauds
(frs/srs invités)
Repas froids
adultes (12 ans et +)

Repas froids
enfants (11 ans et -)

Repas froids
(frs/srs invités)

x
X
x

Prix

Prix
Total

x12,5€

€

x 10 €

€

x12,5€

€

x 7,5 €

€

x5€

€

x 7,5 €

€
€

Total des frais de repas : ..……. x 7€ =
Frais d’inscription = nombre de personnes payantes (12 ans et +)

.…….€
……..€

Don pour le financement des journées :

……..€

ans et moins).

Pour aider au financement des journées :
L'organisation de ces journées occasionne des dépenses importantes
pour notre Communauté (frais de location des lieux et du matériel,
hébergement des frères et des sœurs, etc.). Pour nous aider à couvrir
l’ensemble de nos dépenses vous pouvez rajouter un don au total de vos
frais d’inscription et de repas. Merci pour votre générosité.

Repas froid (à l’extérieur dans le parc) : 7,5 €
Repas chaud: 12,5 €.
Pour les enfants (11 ans et -) : repas froid - 5 € / repas chaud - 10 €.
Frais de repas :

Transports : Si vous arrivez par le train ou le car à la gare SNCF de Parayle-Monial et que vous souhaitez être accompagné en voiture jusqu’à la
Basilique (15 min à pied), merci de nous signaler votre heure d’arrivée :
Mr ou Mme …………………………… arriveront à la gare de Paray-le-Monial
le … juin, à … h …, avec …… autre(s) personne(s).

Possibilité de logement
en dortoir en internat

Nbr de
personne

Nbr de
nuits

Prix

Prix Total

x 12,50 €

€

Total Général : _______
Pour les besoins de l’organisation, pouvez-vous nous préciser le nom des frères ou
sœurs que vous invitez aux repas chauds et quel repas (pas nécessaire pour les
repas froids) Par ex : fr Jean lundi midi

………………………………….
………………………………….

…………………………………….……
…………………………………………

Nombre d’enfants que vous souhaitez confier à la garderie :
Samedi (15h-18h)………..
Dimanche matin (9h45-12h45)………
Dimanche après midi (15h-18h) ……
Lundi (8h45-12h)…………..

Les chèques sont à libeller à l’ordre de :
« Congrégation Saint-Jean, Journée de Pentecôte »

