
 

Topos spirituels, préparation à la 

prière silencieuse, lectio divina nous 

feront entrer dans la vie spirituelle de 

Saint Joseph. 

 

Repas en silence. 

 

Le samedi soir : veillée spirituelle et 

complies 

 

 

Accompagnement pour ceux qui le 

désirent. 

Quelques propos  

sur la retraite Situation et accès 

Une retraite 

pour tous 

… week-end : 

devenir  

veilleur  

avec  

saint Joseph 

 

Animée par 

Le Père                

Frédéric RODER   

de la paroisse    

d’Epernon et    

Sœur  Michèle 

MARCHANT 

Centre Spirituel du Prieuré Saint-Thomas 

29 rue du Prieuré Saint-Thomas—BP 80001 

28231 ÉPERNON cedex 

Prieuré Saint-Thomas 

Retraite pour 

familles, 

couples,  

jeunes... 

Téléphone : 02 37 83 60 01 

Courriel : prieure-epernon@orange.fr 

 www.prieure-saint-thomas.fr          www.sœursduchrist.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 samedi 06 (9h30)  

au dimanche 07 

novembre  2021 (16h) 

Accueil le samedi dès 9 heures 



« Avec un cœur de père : c’est 

ainsi que Joseph a aimé Jésus … 

Pie IX l’a déclaré « Patron de 

l’Église Catholique », Pie XII l’a 

présenté comme « Patron des 

travailleurs », et saint Jean Paul 

II comme « Gardien du Rédemp-

teur ». Le peuple l’invoque 

comme « Patron de la bonne 

mort ». Par conséquent, à l’occa-

sion des 150 ans de sa déclara-

tion comme Patron de l’Église 

Catholique faite par le bienheu-

reux Pie IX, le 8 décembre 

1870, je voudrais – comme dit 

Jésus – que “la bouche exprime 

ce qui déborde du cœur” (cf. Mt 

12, 34), pour partager avec 

vous quelques réflexions per-

sonnelles sur cette figure ex-

traordinaire, si proche de la con-

dition humaine de chacun 

d’entre nous. » 

 

Lettre apostolique Patris 

Corde du pape François donnée 

le 8 décembre 2020 à l’occa-

sion du 150ème anniversaire de 

la déclaration de st Jo-

seph comme patron de l’Église 

universelle. 

En famille ou en couple Bulletin d’inscription 

M, Mme (nom, prénom) : ………………………………...

………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

Nombre de personnes : …….. dont : ….. enfants 

Téléphone fixe : ……………………………………………… 

Téléphone portable : ………………………………………. 

Courriel : ………………………………………………………. 

 

 S’inscrit (vent) au la week-end sur Saint Jo-

seph des 6 et 7 novembre 2021 

 

S’inscrit (vent) pour 

 le déjeuner du samedi 

 le diner du samedi 

 l’hébergement du samedi soir avec petit dé-

jeuner 

 le déjeuner du dimanche 

 

Et verse un chèque de 50 € d’arrhes à l’ordre de 

« Prieuré Saint-Thomas » 

À envoyer à :   

Centre Spirituel du Prieuré Saint-Thomas 

29 rue du Prieuré Saint-Thomas—BP80001 

28231 EPERNON cedex 

Informations pratiques 

 

Pensez à apporter : 

 Linge de toilette 

 Bible, 

 

 

Modalités d’inscription : 

Afin de faciliter l’organisation de cette retraite, merci 

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

préférence avant le 30 octobre 2021* avec 50€ 

d’arrhes 

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

disponibles 

Votre inscription sera considérée comme définitive à la 

réception de votre courrier postal et des arrhes.  

 

 

Participation aux  frais :  

Hébergement :  

Chambre individuelle + lavabo : 28 € par personne 

 

Restauration :  

Déjeuner adulte:    15€50 

Diner adulte :    13€00 

Déjeuner/Diner enfant 4-12 ans :  14 €/12€ 

 

 

Frais d’animation de 15 € à 40 € par adulte 

 

La question financière ne doit pas être un obstacle à la 

participation à cette retraite. N’hésitez pas à le signaler. 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/temoigner/figures-de-saintete/369782-saint-joseph-le-pere-adoptif-de-jesus/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/temoigner/figures-de-saintete/369782-saint-joseph-le-pere-adoptif-de-jesus/

