
Retraite de guérison âme, esprit et corps 
LOURDES DU 5 AU 10 NOVEMBRE 2018 

 

Les AMIS du PERE BILL 

Inscription Retraite du Père George Biju à Lourdes - du 5 au 10 Novembre 2018 -adresser à:  

Les Amis du Père Bill – B.P. 63 - 38330 Saint-Ismier 

ou à : FrAnthonySaji.retraite@yahoo.fr  

     

 

Saint Vincent de Paul  
(1581-1660) 

 

Saint-Ismier, le 27 Mai 2018 
 
 

Chers amis, 

C’est avec une grande joie que nous ouvrons aujourd’hui les inscriptions à notre prochaine 

retraite qui aura lieu à Lourdes, pour le 160e anniversaire des apparitions de Marie à la 

petite Bernadette Soubirous, et dont vous trouverez les modalités au verso de cette feuille. 

Depuis la retraite à la Sainte Baume en 2010, nous n’étions jamais descendus aussi loin 

dans le sud, à notre grand regret. Entretenir le réseau des anciens retraitants et rechercher 

des lieux pour nous accueillir est une tâche bien difficile, qui ne donne pas toujours 

l’occasion de renouveler le cadre de nos retraites pour rester au plus proche de vous. 

Lourdes étant très bien desservi par route comme par train, nous espérons que cette 

initiative aura le bonheur d’attirer des pélerins de toute la France. 

Merci de partager cette information parmi vos proches, il y a peut-être quelqu’un dans 

votre entourage qui a besoin de cette retraite et y sera appelé.  

 

Dans la joie de vous retrouver et en union de prière, 

 

Merci Jesus, Louange à Toi Jesus! 

Anne-Marie BERNARD 

Les AMIS du PERE BILL | B.P. 63 - 38330 ST ISMIER 

pbillfrance@yahoo.fr |  www.perebill.fr 

 

TSVP… 
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Saint Vincent de Paul  
(1581-1660) 

MODALITES D’INSCRIPTION 
 

● RENSEIGNEMENTS :  04 76 52 76 75  

● INSCRIPTION : 
 par courrier postal à l’adresse indiquée ci-dessous.  
 par courrier électronique à FrAnthonySaji.retraite@yahoo.fr 

bulletin disponible sur le site  www.perebill.fr 

CONDITIONS GENERALES 

Frais d’inscription de 50 € payables à votre arrivée à l’association « Les Amis du Père Bill » pour 
les frais d’administration, d’organisation de la retraite  et d’accueil du Père George Biju et de son 
interprète. 
Pour toute inscription avant le 31 juillet 2018 ; une remise de 10% vous sera accordée sur les frais 
d’inscription (soit 45€ au lieu de 50€). 

Frais Pension complète par personne pour les 5 jours :  

• en chambre individuelle : 280 € 

• en chambre double       : 230 € 

Le prix de pension complète inclut la fourniture de draps et couvertures, toutefois prévoir 
serviettes de toilette. 

La chambre individuelle est recommandée pour profiter du silence intérieur de la retraite. 
Cependant les chambres doubles sont proposées pour s’adapter à tous les budgets. Ces chambres 
étant aussi plus nombreuses, nous nous réservons la possibilité de redistribuer les chambres 
individuelles en tenant compte de certaines priorités (par exemple problèmes de santé).    

Réservation du séjour 
Pour réserver, il est nécessaire de nous renvoyer votre bulletin d’inscription complété ainsi que 
des arrhes s’élevant à 60 € par personne (à l’ordre « Les Amis du Père BILL ») ; à réception nous 
vous confirmerons votre réservation. 

Votre inscription prend effet le jour de la réception de vos arrhes. Le solde sera payable à votre 
arrivée sur le lieu de la retraite. (Possibilité d’encaissements échelonnés)   

Pour tout repas ou nuit avant le diner du 5 novembre ou après le déjeuner du 10 novembre, merci 
de réserver directement au Foyer Familial des Sœurs Dominicaines de la Présentation 
Tel : +33(0)5 62 94 07 51 | e-mail : foyerfamilial.dominicaines@wanadoo.fr 

Conditions d’annulation 
En cas d’annulation dans les 15 jours avant le début de la retraite, nous garderons 50 % des arrhes. 

Divers 
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, nos amis les animaux ne sont pas admis.  
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