
Témoignage Situation et accès 

 

 

 

Est-ce bien 

lui, est-ce 

bien elle ? 

 

 

 

 

Avec  

Michèle MARCHANT 

Sœur du Christ 

 

et  

 

Anne et Pierre 

ROUCHE 

Centre spirituel du Prieuré Saint-Thomas 

29 rue du Prieuré Saint-Thomas—BP80001 

28231 ÉPERNON cedex 

Week-end 

pour tous  

Téléphone : 02 37 83 60 01 

Courriel : prieure-epernon@orange.fr 

www.prieure-saint-thomas.fr           www.soeursduchrist.fr 

Par la route :  

RN10 direction Rambouillet sortie Orphin 

Par le train :  

à 45 minutes de Paris départ gare Montparnasse 

arrêt : Épernon 

Ou 20 minutes de Chartres direction Paris  

arrêt : Épernon 

Du vendredi 22 (19h) 

au dimanche 24  

octobre 2021 (17h) 

 

Accueil le vendredi dès 18h00 

"Cette session a vraiment répondu à mes atten-

tes, voire plus ! En très peu de temps, on va à 

l'essentiel, l'accompagnement et le cadre nous 

permettent d'arriver à une relation d'écoute et 

de partage de qualité. Je repars confiante et 

remplie d'idées pour avancer. Je regrette d'avoir 

eu peu de temps de prière, mais c'est aussi des 

questions de timing."  

Est-ce bien lui ? Est-ce bien elle ?  

Le Chatelard,  juillet 2012 

Week-end pour 

tous les  

couples 

EPERNON 

Prieuré Saint-Thomas 



Contenu du week-end Bulletin d’inscription 
( Un bulletin par personne) 

Nom : …………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………… 

Courriel : ……………………………………………………… 

S’inscrit pour la  rencontre: 

Est-ce bien lui, est-ce bien elle ? du 22 au 24 

octobre 2021 

 

 Réserve le diner et l’hébergement du vendredi 22 

au soir, les repas et l’hébergement du samedi 23 et 

le déjeuner du dimanche 24 midi. 

 

Si vous avez une prescription médicale pour un 

régime alimentaire, joignez-la à votre bulletin 

d'inscription. 

À envoyer à :  

Centre spirituel du Prieuré Saint-Thomas 

29 rue du Prieuré Saint-Thomas  BP80001 

28231 ÉPERNON cedex 

Cette session est organisée par le Prieuré Saint-Thomas, 

laïcs et Sœurs du Christ. 

Pensez à apporter de quoi écrire et  vos affaires 

personnelles. Les draps sont fournis. Apportez vos 

serviettes de toilette. 

Une part importante se passe dans les rencontres entre 

participants, et des activités peuvent être prévues en 

soirée, c'est pourquoi il est essentiel de loger et de 

prendre ses repas sur place. 

Le Prieuré Saint Thomas vous accueille dans un parc 

boisé. Jogging et promenades sont encouragés. 

 

 

Modalités d’inscription : 

 Afin de faciliter l’organisation de cette rencontre, merci 

d’adresser le bulletin d’inscription ci-joint de préférence 

avant le 15 octobre 2021(*) avec un chèque de 40 € 

d’arrhes — capacité d’accueil limitée 

 

Votre inscription sera considérée comme définitive à la 

réception de votre courrier postal ou électronique.  

 

(*) après cette date, inscription en fonction des places 

disponibles. 

 

Participation aux  frais de la  rencontre pour le couple   

 

(**) Pas de frais d’animations pour les étudiants et 

jeunes professionnels  

 

Règlement sur place. Chèque libellé à l’ordre de : 

« Prieuré Saint-Thomas ». 

Informations pratiques 

Nous sommes ensemble depuis 

quelque temps. Nous aimerions 

voir quel chemin donner à notre 

couple, et tout n’est pas clair, pour 

l’un ou l’une ou pour les deux…  

Prenons le temps de la réflexion, 

d’une parole vraie entre nous, loin 

du brouhaha.  

Prenons du temps pour : 

 nous poser, et regarder l’ave-

nir dans le calme, en confian-

ce, en vérité, 

 avoir, à deux, des conversa-

tions nouvelles sur l’attrait 

mutuel, le courage de l’enga-

gement, les correspondances 

profondes entre nos deux 

personnalités, l’accueil de nos 

différences, le sens de la 

durée…  

 mûrir notre choix.  

Si nous sommes croyants, nous invi-

terons Dieu dans notre discerne-

ment. 

Certes, ce week-end nous deman-

dera une attitude d’accueil, et 

aussi un peu d’argent. Il n’aura pas 

 pension animation TOTAL 

Couple 212,00 € Entre 40,00 € et 

70,00 (**) 

De 252,00 € à 

282,00 € 


