
Le Temps de l’ Espérance : 

Une proposition des Équipes Notre-Dame 

Le emps 

de l’  spérance 

 Abbaye de Sénanque 

Session pour les couples 
Nouveaux retraités 

Abbaye cistercienne 

Abbaye de Sénanque 
84220 Gordes 

http://www.senanque.fr 49, rue de la Glacière 
75013 Paris 

Tél. : 01 43 36 08. 20 
E-mail : contact@equipes-notre-dame.fr

https://equipes-notre-dame.fr 

Notre retraite : 

Un temps devant nous… 
Nouveau départ ou continuité ? … 

Rechercher et accueillir le projet 
de Dieu dans notre vie 

http://www.senanque.fr/
mailto:contact@equipes-notre-dame.fr


Joindre : 

• droit d’inscription : 60 € (par couple)
(Avance sur règlement définitif) à l’ordre
de : « Le Temps de l’Espérance »

Dès réception de votre bulletin d’inscription, nous 
vous enverrons un accusé de réception. Les rensei- 
gnements complémentaires vous seront envoyés ulté- 
rieurement. 

V IV RE notr e RE TRAI TE 
da ns l a DY NAMIQ UE DE L’ ES P RI T 

Session pour couples – dans leurs premières années de retraite 
vivant du sacrement de mariage, 
appartenant ou non aux Équipes Notre-Dame. 

Session pour : Réfléchir, prier, échanger, discerner… 

Notre retraite : un temps devant nous... 
• Notre retraite : nouveau départ ou continuité ?
• L'évolution de notre amour dans notre vie conjugale ;
• Notre couple au carrefour des générations...
• Notre place dans le monde d'aujourd'hui : société, église ... ?
• ...

 BULLETIN D’INSCRIPTION 
Session 2023 

À renvoyer rapidement : nombre limité de places 

À Jean-François et Anne-Marie Fournier 
24, rue Sully Prudhomme 

33 700 Mérignac 
Le … / … / … 

NOM  : ………………………………………. 
Prénom(s)  : …………………………………. 
et ……………………………………………. 
Né( e) le ………………… et  ………………. 
Adresse  : ……………………………………. 

……………………………………. 
Code postal : ……………………………... 
Ville : ……………………………………… 
Tél.: ………………………………………... 
E- mail : ………………….. @…………….. 
Remarques éventuelles : 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

participeront à la session de Sénanque 
du 24 sept. au 29 sept. 2023 

À l’Abbaye de Sénanque 
84220 Gordes 

 Chaque jour : intervention d’un prêtre et d’une conseillère conjugale et familiale du CLER 
 temps de réflexion personnelle, temps en couple 

       échanges en équipes – témoignages… 
 Les temps de prières sont partagés avec les moines 

 ABBAYE DE SENANQUE 
PROVENCE 

Du dimanche 
24 sept. (17 h) au 

vendredi 29 sept. 2023 (10 h) 

Couple contact : 

Jean-François et Anne-Marie Fournier 
24, rue Sully Prudhomme 

33 700 Mérignac 
Tél. : 05 56 47 42 52 

E-mail : jfam.fournier@orange.fr

mailto:jfam.fournier@orange.fr
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