
NNNNepsis epsis epsis epsis     
FilialeFilialeFilialeFiliale    de Francde Francde Francde Franceeee    

    
Vous inviteVous inviteVous inviteVous invite    à participer à unà participer à unà participer à unà participer à un    pèlerinagepèlerinagepèlerinagepèlerinage    au au au au MonastèreMonastèreMonastèreMonastère    de Saint Silde Saint Silde Saint Silde Saint Silouaneouaneouaneouane    

lelelele    weekweekweekweek----endendendend        dudududu    4444    au au au au 8 Mai 20128 Mai 20128 Mai 20128 Mai 2012    
    

A A A A Saint Mars de Locquenay, France Saint Mars de Locquenay, France Saint Mars de Locquenay, France Saint Mars de Locquenay, France     
http://www.monasterehttp://www.monasterehttp://www.monasterehttp://www.monastere----saintsaintsaintsaint----silouane.eu/Saint_Silouane/Accueil.htmlsilouane.eu/Saint_Silouane/Accueil.htmlsilouane.eu/Saint_Silouane/Accueil.htmlsilouane.eu/Saint_Silouane/Accueil.html    

    
Venez Venez Venez Venez nombrnombrnombrnombreux passereux passereux passereux passer    dedededes s s s moments inoubliables dans la prièremoments inoubliables dans la prièremoments inoubliables dans la prièremoments inoubliables dans la prière!!!!    

 

 
 
Informations pratiques :Informations pratiques :Informations pratiques :Informations pratiques :    
Higoumène du monastèreHigoumène du monastèreHigoumène du monastèreHigoumène du monastère : PèrePèrePèrePère    Syméon CossecSyméon CossecSyméon CossecSyméon Cossec    
LeLeLeLessss    monastèremonastèremonastèremonastères des des des de    Saint Saint Saint Saint SilSilSilSiloooouanuanuanuaneeee    ((((Saint Mars de Locquenay, FranceSaint Mars de Locquenay, FranceSaint Mars de Locquenay, FranceSaint Mars de Locquenay, France)))), de , de , de , de Saint Saint Saint Saint 
Jean Baptiste Jean Baptiste Jean Baptiste Jean Baptiste ((((Essex, Essex, Essex, Essex, AngleterreAngleterreAngleterreAngleterre))))    etetetet    de de de de Saint Jean BapSaint Jean BapSaint Jean BapSaint Jean Baptistetistetistetiste    et Saint Silet Saint Silet Saint Silet Saint Siloooouanuanuanuaneeee    
((((Duma, LibanDuma, LibanDuma, LibanDuma, Liban) ) ) ) suivent suivent suivent suivent lalalala    ligne spirituelle ligne spirituelle ligne spirituelle ligne spirituelle de de de de Père Père Père Père SophSophSophSophronyronyronyrony    SaSaSaSakkkkharov.harov.harov.harov.    
DistaDistaDistaDistancencencence : 200 km200 km200 km200 km    de Parisde Parisde Parisde Paris.... 
DépartDépartDépartDépart : 4 mai (vendredi soir4 mai (vendredi soir4 mai (vendredi soir4 mai (vendredi soir    18.0018.0018.0018.00----18.3018.3018.3018.30)))).... 
RetourRetourRetourRetour : 6 mai (dimanche6 mai (dimanche6 mai (dimanche6 mai (dimanche    aprèsaprèsaprèsaprès----midimidimidimidi))))    ouououou    8 mai8 mai8 mai8 mai    (mardi(mardi(mardi(mardi))))....    
PlacesPlacesPlacesPlaces: 15  places15  places15  places15  places.... 
TranspoTranspoTranspoTransport:rt:rt:rt: VVVVoitureoitureoitureoiture.... 
CCCCoûtoûtoûtoût: le transport sera pris en charge par les pèlerinsle transport sera pris en charge par les pèlerinsle transport sera pris en charge par les pèlerinsle transport sera pris en charge par les pèlerins    et au monastère et au monastère et au monastère et au monastère les dons les dons les dons les dons 
seront seront seront seront faits faits faits faits selon selon selon selon les possibilitésles possibilitésles possibilitésles possibilités    de chacunde chacunde chacunde chacun....    
DatDatDatDate limite d’inscriptione limite d’inscriptione limite d’inscriptione limite d’inscription    : 25 avril: 25 avril: 25 avril: 25 avril    2012201220122012....    
 
Pour une organisation optimale du transport merci de prendre contact avec 
nous. Le programme détaillé sera disponible prochainement pour les personnes 
intéressées. 
 
Contact: Contact: Contact: Contact: Violeta PredescuVioleta PredescuVioleta PredescuVioleta Predescu    
Email: Email: Email: Email: viotgv@yahoo.comviotgv@yahoo.comviotgv@yahoo.comviotgv@yahoo.com    

 

NOUS VOUS ATTENDONS AVEC JOIENOUS VOUS ATTENDONS AVEC JOIENOUS VOUS ATTENDONS AVEC JOIENOUS VOUS ATTENDONS AVEC JOIE    !!!!    


