
  

HÔTELLERIE 
«Tous les hôtes qui arrivent seront reçus comme le Christ.» 

Règle de saint Benoît, chapitre 53 
 

Vous êtes toujours bienvenus, jeunes et adultes, 
seul ou en groupe, pour une halte de quelques heures ou quelques jours. 

Le monastère offre un espace de silence, de prière et de paix  
propice à un ressourcement spirituel. 

Des équipes diocésaines, divers mouvements viennent régulièrement  
pour des temps de prière, de formation, de rencontre... 

   

DES PROPOSITIONS EN 2019 
 

24 H POUR REPRENDRE SOUFFLE 
du samedi 14h au dimanche 16h 

«Halte spirituelle pour jeunes de 18 à 35 ans» 
prochaine session : samedi 1er et dimanche 2 juin  

Renseignements / Inscriptions : sœur.hallel.marie@orange.fr 
 

ATELIER D’ICONOGRAPHIE SAINT-GEORGES 

animé par le professeur Georges DROBOT 
Découvrez l’art de l’icône ou perfectionnez votre technique d’iconographe 

 

Stage 2019 du lundi 24 juin 9h30 au dimanche 30 juin 18h 
Hébergement possible : s’adresser à la sœur hôtelière 

 

Week-ends du samedi 9h30 au dimanche 18h 
19-20 octobre ; 7-8 décembre 2019 

 

RETRAITE POUR TOUS 
 

Du samedi 23novembre 11h au dimanche-24 novembre 17h 
avec le Père Laurent Tournier, Eudiste, recteur du séminaire à Orléans. 

«Amour et Vérité se rencontrent» : deux clés pour choisir, en fidélité au Christ 
 

LECTIO DIVINA 
 

Lundi 9h30 à 11h toutes les 3 semaines 

 RÉUNIONS D’OBLATES 
 

Plusieurs samedis au cours de l’année 
 

RETRAITES / SESSIONS / CHEMINEMENTS SPIRITUELS 

ACCUEIL RÉGULIER DE GROUPES DIVERS 
 

Hébergement possible : s’adresser à la sœur hôtelière 
 

   

Communauté : 02 38 46 88 99 ; Site web : www.benedictines-bouzy.com 
Sœur hôtelière : 02 38 46 88 96 ; bouzy.accueil@orange.fr 

Monastère Notre-Dame – 73 route de Mi-Feuillage – 45460 BOUZY LA FORET 
 

  

AMIS DU MONASTÈRE 

NOTRE-DAME 
 

2019 
 

  
 

73 route de Mi-Feuillage - 45460 BOUZY LA FORÊT 
 

 : 02 38 46 88 99  -   : http://www.benedictines-bouzy.com 

Photo Thomas Louarpe 



 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Chers Adhérents,  
à l’association des Amis du Monastère Notre-Dame, 
 

La prochaine l’Assemblée générale statutaire de notre association se 
tiendra : 
 

DIMANCHE 26 MAI 2019 
 

Votre présence est essentielle pour le bon fonctionnement de notre 
association. Si vous êtes empêchés, vous pouvez vous faire représenter 
par un mandataire, vous trouverez un pouvoir ci-joint. 

 

 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
 

 

 

10 h 30 

 

Messe dominicale à l'église du monastère 

 

12 h 10 
 

Déjeuner à l’hôtellerie (réserver avant le 15/05/2019)  
 (pour celles et ceux qui le souhaitent, repas tiré du sac) 

 

14 h 30 
 

 

Assemblée générale ordinaire annuelle 
des adhérents aux Amis du monastère 

- Rapport moral par la Présidente, Marie-Claire Heinry  
- Rapport financier par le Trésorier, Amaury Griffon du Bellay 
- Renouvellement du conseil d’administration 
- Projets 2019 et Budget prévisionnel 
- Le Mot de Mère Prieure 

 
 

 

15 h 30 
 

 

CRÉATION DES VITRAUX 

de l’église du monastère 
 

Dialogue  

 avec l’artiste Bernard FOUCHER 
et le Maître verrier Bruno LOIRE 

 
 

ENTRÉE LIBRE 
 

Ci joint, vous trouverez une feuille coupon/réponse composée de 3 parties : 
1/- un pouvoir, pour vous faire représenter en cas d’absence ; 
2/- une réservation de repas, pour le déjeuner du 26 mai à l’hôtellerie ; 
3/- un bulletin d'adhésion, si vous n’aviez pas encore renouvelé votre adhésion 2019. 

 
 

- CALENDRIER 2019 – 
 

 

du lundi 8 au mercredi 10 juillet 
RETRAITE POUR OBLATES 

ouverte à tous 
 

«Avec Élisabeth de la Trinité ‘’louange de gloire’’ et dynamique de la croix» 
avec Marie-Paul Stevens 

Renseignements / Inscriptions : soeurpaula.bouzy@wanadoo.fr 
  
 

   
 

du lundi 15 au lundi 22 juillet 
PÉLÉ - RETRAITE BIBLE EN MAIN 

 À JÉRUSALEM 

pour jeunes femmes de 18 à 35 ans 
Accueil au monastère des bénédictines du Mont des Oliviers 

Inscription avant le 15 juin : jeunes2019@benedictines-ndc.com 
 
  

   
 

Dimanche 6 octobre 
JOURNÉE D’AMITIÉ 

Avec les Amis du Monastère Notre-Dame 
Découverte de l'histoire de la Résistance et de la déportation dans le Loiret 

au musée départemental de Lorris. 
 
 
 

   
 
 

 

TOUTE L’ANNÉE LES BÉNÉDICTINES 

VOUS ACCUEILLENT POUR PRIER 
 
 

DIMANCHE EN SEMAINE 
 

Messe à 10 h 30 
Vêpres à 17 h 

 

Messe à 8 h 30 (mercredi 11 h 15)  
Vêpres à 18 h (samedi à 17 h) 

 

Horaire de tous les offices sur la page (adresse URL) http://www.benedictines-bouzy.com/office4.htm 
 
 

 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 
 

1
er

 vendredi du mois de 17h à 18h ;   
3

ème
 dimanche du mois & solennités de 14h30 à 17h ou 18h 

 
 


