
 

Deux jours pour découvrir la vie monastique 
à l’abbaye de Soligny-la-Trappe 

12 et 13 mai 2018   

 
 
Bonjour, 
 
Vous avez certainement eu l’occasion de visiter un monastère ou de vous y arrêter le temps d’une 

prière ou d’une célébration. Le Père Rémy  nous propose d’aller plus loin et de vivre au rythme des 

trappistes pendant deux jours. Les temps de partage, de silence et de prière nous  permettront de 

nous ressourcer.  

Nous partirons le samedi matin à  9h  pour revenir vers 17 h. 30 le dimanche.  
 
Inscrivez-vous dès à présent sur internet en cliquant sur le lien « week-end à la Trappe » ci-
dessous : (même si vous vous êtes déjà manifestés verbalement ou par mail) 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLWihYWrmkV_IjmqNUeP4HeRZUGXTK3

mIUzghBFAMymzFCWA/viewform 

  
Transport en car : la participation aux frais est de  30€ pour les adultes. Pour les enfants et 
les étudiants, la participation pour le transport sera prise en charge par la paroisse.  
Vous déposerez votre participation pour le car dès que possible dans la boîte aux lettres du 
presbytère de Fourqueux avant le 1er.  mai par chèque à l’ordre de la Paroisse de Fourqueux. 
(Cela validera votre inscription) soit 30 € par adulte ; ainsi que le coupon ci-dessous.  
 
Pour les frais d’hébergement qui comprennent une nuit sur place en chambre double ou 
individuelle; ainsi que pour les frais de restauration qui comprennent deux déjeuners, un 
dîner et un petit déjeuner, vous devrez établir sur place un chèque de 50€ par adulte et de 
20€ par enfant. Il sera possible d’avoir des draps sur place moyennant la somme de 5€, 
cependant, le frère hôtelier préfère que nous les apportions. Le nombre de chambres 
individuelles étant plus important que celui des chambres doubles, les couples seront alors 
hébergés dans des chambres individuelles. Nous vous préciserons avant le départ quel type 
de draps apporter. 
Si vous souhaitez adapter cette participation à vos moyens, n’hésitez pas à nous en faire 
part. 
 
Attention ! Les places sont limitées.  
Nous nous réjouissons à l’avance de vous retrouver pour ce moment  de convivialité. Les familles 

avec enfants seront les bienvenues, un hébergement spécifique leur sera réservé. 

 
Fraternellement en Christ. 
Le père Rémy Houette, Joao Figueiredo, Dominica Maquet   
 
Pour tous renseignements complémentaires : Dominica Maquet 
maquetdo@hotmail.com ou 06 18 19 00 86 
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