Maison de Tobie

Journées de CONTEMPLATION
du vendredi 12 (18h) au dimanche 14 novembre 2021 (16h)
Prieuré Saint Benoît
1 allée St Benoît, Etiolles (91450)
Intelligence et beauté du monde
L’artisane de l’univers, la Sagesse
m’a instruit...

UN CHEMIN DE PRESENCE
AU MYSTÈRE DIVIN

Au-delà de l’inattention qui guette tout être humain,
au-delà du regard technique ou possessif, il y a le regard
contemplatif. Purifié par une position juste dans l’assise,
mon cœur se calme et ma tête se désencombre. Inspirés
par la lecture du Texte sacré, mon regard et mon écoute
s’ouvrent et apprennent à contempler en toute réalité
et jusque en moi-même : la Présence

Monique Durand Wood :

Responsable de la voie de la Contemplation à la Maison de Tobie.
Titulaire d’un Deug de psychologie et d’un Master de théologie
(ICP). Ancien aumônier de C.H.S. Intervenante Institut Catholique de
Paris et Pastorale de la santé mentale. Auteur de plusieurs essais
spirituels.
Patrice Sauvage :

Diacre diocèse d’Autun, aumônier Secours catholique en Bourgogne,
ancien haut fonctionnaire engagé dans la lutte contre l’exclusion,
titulaire Master de théologie (Centre Sèvres), auteur d’ouvrages sur
la vie spirituelle et l’engagement social. Conseiller spirituel de la
Maison de Tobie depuis 2018.
DATES et HORAiRES :
du vendredi 12 (17h) au dimanche 14 novembre (16h).
LIEU : Prieuré St Benoît, 1 allée St Benoît 91450
Etiolles (près
d’Evry).
Tel : 01 69 89 97 88 ou 01 69 89 84 84. Accès facile par RER D,
descendre à Evry village (pas Courccouronnes). Plan routier envoyé sur
demande.
PREVOIR : coussin ou petit banc (ou sera fourni sur place). De quoi
écrire. Une tenue souple et une paire de draps (sinon location 8€ ).
COUT :

Animation

: entre 40 € et 100 € selon barême.

Hébergement en pension complète pour tout le W.E.

:

- Au 1er étage, 8 chambres à 1 ou 2 lits avec douche et WC : 112 €
par personne (71 € arrivée samedi). Personnes âgées et/ou handicapées
prioritaires.
- Au 2ème étage, 12 chambres à 1 ou 2 lits, avec lavabo ; douches et WC
proches dans le couloir : 102 € par personne (66 € arrivée samedi).
- Ajouter 8 € pour location de draps et 2 € location linge de
toilette.

Cotisation Maison de Tobie à jour : 30 euros, Bulletin compris
En cas de problème financier, nous en parler simplement.

Inscriptions avant le 28 octobre auprès de :

Monique Durand Wood, 16
rue de Palestine, 75019 Paris (06 62 60 39 90). Pour renseignement
complémentaire, contacter Monique par courriel : mdurandwood@free.fr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription pour le W.E. contemplation du
novembre 2021

12 au 14

NOM
et
PRENOM................................................................
...…………………......
Adresse,
téléphone,
courriel....................................................……………
………..
......................................................................
..........................…………………….
Je souhaite une chambre

- au 1er étage
- au 2ème étage
- seul(e)
-

(entourer)

à deux

Joindre 40 € d’arrhes à l’ordre de la Maison de Tobie

