Maison de Tobie

CONTEMPLATION
du vendredi 29 (18h) au dimanche 31 janvier 2023 (16h)
Prieuré St Benoît d’Etiolles (91450)

Beauté
et Harmonie du monde
Au commencement était le Verbe...
Jean 1, 1

Risqu
er une pause autour de la Parole. Avec d’autres chercheurs, se
laisser interpeler et toucher à travers l’écoute du Texte sacré, le
partage, la geste, l’assise silencieuse, rejoindre notre centre
profond et nous abreuver à son puits.

Jean-Gabriel Boulanger : Enseignant Taï chi chuan, Do in et Qi Gong, animateur de
Gymnastique Volontaire ; a travaillé les techniques manuelles avec J.L Abrassart.
Travaille avec A et R Goëtmann ; élève de P. Portocarrero (Karaté et Taï chi chuan) et
L. Wan der Heyoten (Qi Gong).
Louise Gosselin : Diététicienne en milieu hospitalier. Titulaire d’une Maîtrise de
théologie et d’un Certificat pratique. A suivi et continue à suivre des formations
bibliques. A eu des responsabilités au sein du catéchuménat. Initiée à l’oraison, formée
à la méditation dans l’esprit du zen, participe au dialogue inter-religieux et organise
des pèlerinages. Pratique du yoga et des danses sacrées.
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 29 (18h) au dimanche 31 janvier (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 € (coût réel : 70 €)
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. Les
personnes âgées et/ou handicapées sont prioritaires.
- Au 2ème étage, 12 chambres à 1 ou 2 lits, avec lavabo ; douches et WC proches dans
le couloir : 102 € par personne.
Cotisation Maison de Tobie à jour : 30 euros, Bulletin compris
En cas de problème financier, nous en parler simplement.
Inscriptions avant le 10 mars auprès de : Louise Gosselin,14-16 rue des Lilas, 75019
Paris (06 34 96 85 24). Pour renseignement complémentaire, contacter Louise par
courriel : louise.gosselin@sfr.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription pour le W.E. contemplation du 29-31 janvier 2023
NOM et PRENOM...................................................................…………………......
Adresse, téléphone, courriel....................................................……………………..
................................................................................................…………………….
Je souhaite une chambre - au 1er étage - au 2ème étage (entourer)
- seul(e)
- à deux
Joindre 40 € d’arrhes à l’ordre de la Maison de Tobie

