Retraite de guérison âme, esprit et corps
PARAY LE MONIAL
DU 28 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2019

Les AMIS du PERE BILL

Saint Vincent de Paul
(1581-1660)

Saint-Ismier, le

Chers amis,

Nous avons la joie de vous confirmer notre prochaine retraite, animée par le Père Anthony Saji VC
à Paray-Le-Monial, lieu privilégié de l'amour et de la miséricorde infinie de Dieu, et dont vous
trouverez les modalités au verso de cette feuille.
Le succès de notre dernière retraite à Lourdes en Novembre 2018 nous encourage à parcourir
toujours plus les lieux de pèlerinage français pour répondre à notre mission d’évangélisation. ParayLe-Monial est, au-delà du sanctuaire mondialement connu pour la dévotion au sacré-cœur de Jésus,
une destination centrale et largement accessible par tous les moyens de transports.
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 Jésus, Louange à Toi Jésus!
Anne-Marie BERNARD
Les AMIS du PERE BILL | B.P. 63 - 38330 ST ISMIER
contact@perebill.fr | www.perebill.fr

PS : Si vous recevez ce courrier par voie postale, c’est en raison de votre inscription sur nos listes lors
d’une précédente retraite, d’une mission populaire ou d’une messe de guérison.
Si vous ne souhaitez plus recevoir de communication de notre part, merci de nous en faire part bien
simplement, par courrier ou message électronique à l’adresse contact@perebill.fr
Si vous souhaitez continuer à être informé de nos actions, merci de nous communiquer votre adresse
électronique pour diminuer nos frais de gestion et nous donner plus de temps à consacrer à la
mission.
TSVP…
Inscription Retraite à Paray le Monial - du 28 octobre au 2 novembre 2019 - adresser à :
Les Amis du Père Bill – B.P. 63 - 38330 Saint-Ismier ou à contact@perebill.fr

Retraite de guérison âme, esprit et corps
PARAY LE MONIAL
DU 28 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2019
Saint Vincent de Paul
(1581-1660)

Les AMIS du PERE BILL

MODALITES D’INSCRIPTION
● RENSEIGNEMENTS : 04 76 52 76 75
● INSCRIPTION :
 par courrier postal à l’adresse indiquée en pied de page.
 ou par courrier électronique à contact@perebill.fr
bulletin également 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 2019 ; 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. Il existe aussi
quelques chambres pour familles, mais il est recommandé de nous consulter auparavant pour mieux
comprendre chaque situation
Réservation du séjour
Pour réserver, veuillez 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 28 octobre ou après le déjeuner du 2 novembre, merci de
réserver directement auprès de l’Association Cœur du Christ, 3ter rue de la Paix, 71600 Paray-leMonial 03.85. 81.05.43
Conditions d’annulation
En cas d’annulation dans les 15 jours avant le début de la retraite, nous garderons la totalité des
arrhes.
Divers
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, nos amis les animaux ne sont pas admis.

Inscription Retraite à Paray le Monial - du 28 octobre au 2 novembre 2019 - adresser à :
Les Amis du Père Bill – B.P. 63 - 38330 Saint-Ismier ou à contact@perebill.fr

