
ITINÉRAIRE

✶ Par autoroute   (1 h 45)
◦ Prendre l’autoroute A26 à Charmont-sous-Barbuise 

direction Vitry-le-François / Châlons-en-Champagne
◦ Continuer sur autoroute A4 en direction de Reims
◦ Prendre la sortie n°21 « Dormans »
◦ À la sortie prendre D980 puis D801
◦ Traverser VILLERS – AGRON – AIGUIZY
◦ Prendre D802 et traverser VEZILLY
◦ Continuer sur D25 puis D27 sur la gauche
◦ Après environ 2 km, vous êtes arrivés !

ENSEMBLE PAROISSIALENSEMBLE PAROISSIAL

SAINTE SAVINE – LA RIVIÈRE DESAINTE SAVINE – LA RIVIÈRE DE

CORPS – TORVILLIERSCORPS – TORVILLIERS
2 bis rue Benoît Malon 10300 SAINTE SAVINE Tél: 03 25 79 42 78

Week-end spirituel paroissial
les 23 et 24 mars 2019

au Monastère des Cisterciennes d’IGNY (Marne)

• Un temps de rencontre, d’échanges, d’amitié…
• Un temps de pause, de réflexion et de prière…

avec la communauté monastique

Date limite d’inscription : DIMANCHE 3 MARS 2019

Dans ce feuillet :
– Programme du week-end
– Informations pratiques :

• Inscription
• Itinéraire – Covoiturage
• Hébergement et frais de séjour



Au programme

Samedi 23 mars     :  

Arrivée en fin de matinée
• 12 h 15 Petit office avec la communauté
• 12 h 30 Repas en commun
• 14 h 15 Petit office avec la communauté
• Après-midi

◦ Diaporama présentant l’abbaye et la vocation 
cistercienne,

◦ Échange à partir du livret de Carême
« Si tu savais le don de Dieu ».

• 17 h 30 Office des Vêpres avec la communauté
• 18 h 15 Repas en commun
• 19 h 45 Office des Complies
• suivi d’une soirée détente.

Dimanche 24 mars     :  

Petit déjeuner entre 6 h 30 et 9 h
• 7 h 45 Office des Laudes avec la communauté
• 9 h 15 Petit office avec la communauté
• Avant la messe, rencontre avec une sœur pour un échange 

sur les lectures bibliques de ce dimanche
• 11 h 00 Messe avec la communauté
• 12 h 30 Repas en commun
• 13 h 30 Rencontre avec une sœur pour un échange sur la 

vocation
• 14 h 30 Petit office avec la communauté

• Le week-end s’achèvera au début de l’après-midi du dimanche, mais
il est possible de poursuivre cette halte.

• La participation aux offices est libre.
• Une des spécialités de la communauté, ce sont les chocolats !

Un magasin – librairie sera accessible durant le week-end.

• Hébergement     :   chambres individuelles avec sanitaires.
Prévoir draps ou sac de couchage et nécessaire de toilette.

• Frais de séjour:   À titre indicatif, 40 € par jour + repas du dimanche
midi 12 €, soit 52 € pour le week-end.

Chacun donne en fonction de ses moyens.
• Accès     :   Voir itinéraire au dos.

• Adresse     :   Communauté Notre Dame d’Igny
51170 ARCIS LE PONSART
Tél. 03 26 48 98 98

• Covoiturage possible. À préciser sur votre bulletin d’inscription. Vous
serez  prévenu  dans  les  jours  précédents  de  l’heure  et  du  lieu  de
départ.  Il  faut  compter  deux petites  heures  de  route  depuis  Sainte
Savine

-------------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN D’INSCRIPTION
DATE LIMITE : 3 MARS 2019

- NOM : …………………... PRÉNOM : ………………………
- ADRESSE : …………………………………………………….

…………………………………………………….
- TÉLÉPHONE : …………………………………………………
- E-MAIL :  ………………………………………………………

• VOYAGE : Avez-vous des places disponibles dans votre voiture ?
Si OUI, COMBIEN ? : ……………
Souhaitez-vous être véhiculé(e) ? : ……………

• Régime alimentaire spécial : ……………………………
• Autres informations utiles aux organisateurs : …………………

……………………………………………………………………


