
Bulletin d’inscription  
Goûter la bonté de Dieu  

du lundi 30 juillet 2018 soir 

au dimanche 4 août matin  

 

 

A retourner rempli à : 

Sr Marie Jamet 

Cenacle community 

21 Helix Gardens 

London SW2 2JJ 

U K 

e-mail : mariedominiquejamet@gmail.com 

 

Je m’inscris à la retraite :  

 

Nom : …………………………………………………………………….. 

 

Prénom :………………………………………………………………… 

 

Adresse :………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………….… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

Code postal :…………………………………………………………… 

 

Ville……………………………………………………………………….. 

 

Tél :………………………………………………………………………... 

 

Email :……………………………………………………………………. 

 

Année de naissance :……………………………………….….…  

 

Profession ou activité :…………………………………..…...… 

 

 

 

Arrivera le ……………….en voiture � vers………………… 

 

par le car �      à…………………. 

 

Partira   le ……………….en voiture  � vers ……………….. 

 

par le car �      à…………………. 

 

 

 

MOYENS D'ACCES :    

  

En voiture : prendre la voie rapide à partir de Joyeuse 

jusqu’à Lablachère (direction St Laurent les Bains), 

ensuite prendre direction Planzolles, le col de Peyre, puis 

direction Sablières, le hameau du Mas est avant Sablières, 

assez vite sur votre gauche, après le panneau : « Le 

Mas ». Il faut compter environ ¾ d’heure entre Joyeuse et 

Le Mas  

 

Par la SNCF : prendre un car à Montélimar, jusqu’ à 

Joyeuse  

(vérifier si une personne peut venir vous chercher en 

voiture car il n’y a pas d’autre moyen de communication). 

Vous pouvez prendre le billet à La SNCF, pour connaitre 

les horaires auprès de la Société de cars : SOTRA 

MONTELIMAR : 04 75 35 09 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

pour couples, célibataires, 

jeunes et moins jeunes 

Goûter la bonté de Dieu 

du lundi 30 juillet 2018 soir 

au dimanche 4 août matin  

 

 
  

Ressourcement et 

repos 

au Mas de Sablières 

en Ardèche 

Participation aux frais : 

Hébergement : entre 28 et 40 € par jour 

Animation : entre 12 et 30 € par jour 

En cas de difficultés, n’hésitez pas à en 

parler ….Et on peut toujours donner plus ! 

 



 

Goûter la bonté de Dieu à l’œuvre 

dans notre vie quotidienne  

grâce à  la Parole de Dieu, 

l’écoute de soi, 

des autres, 

de la nature… 

 

 

 
Un temps pour accueillir la vie tout simplement, 

 pour respirer  

pour vivre en communauté 
 
 
 

 
- 
 

 
 
- 
  
 
 
- 

Une vie
maison natale de la fondatrice 
du Cénacle, sainte Thérèse Couderc

 
 Chaque jour :  

 
• des temps de partage et de prière 

ensemble autour de la Parole de Dieu 
    

• des pistes pour la prière et la 
réflexion personnelles 
    

• de la détente et de la convivialité : 
ballades, mise en commun des talents.. 
    

• des repas à confectionner et savourer 
 
• la découverte de sainte Thérèse 

Couderc  à travers ses écrits. 
 
 
 L'animation :  

   sœur Marie Jamet, soeur du Cénacle 
 
 
 Le lieu :  

 
Une vieille ferme du Sud de l'Ardèche, 
maison natale de la fondatrice des soeurs 
du Cénacle, sainte Thérèse Couderc 

 

L'adresse :

Couderc

                   

                   

                   

 

 

Ce dont vous aurez besoin :

     ° draps (lit

     ° serviettes de toilette et de table

     ° Bible, carnet,

        Chaussures adaptées à la marche. 

 

 

 

L'adresse : Maison Thérèse 

Couderc 

                    Le Mas de Sablières 

                   07260 JOYEUSE 

                    04 75 36 96 17 

 

 

Ce dont vous aurez besoin : 

° draps (lit d' 1 personne) ou sac de couchage 

° serviettes de toilette et de table 

° Bible, carnet, stylo. ;  

haussures adaptées à la marche.  


