
Les Rendez-vous du Prieuré
Prieuré assomptionniste Saint-Benoît

Chemin du Charme et du Carrosse
78 470 Saint-Lambert-des-Bois

Avril 2010

Mai 2010

 Sam
10 avr

15 h - 17 h

Tout public

Sam
16 avr

10 h - 17 h

Pour 
des 17-30 ans

3E � MARCHE DES VOCATIONS �. Thème : 
« Le Christ, chemin de vie, chemin à vivre »
Ü De Versailles à Saint-Lambert-des-Bois.
Le temps d’une marche dans la nature, avec 
d’autres, pour réfléchir sur un choix de vie per-
sonnel. Entre convivialité, prières et partages.
Inscriptions et contacts : P. Dominique

Sam
22 mai
15  h - 17 h

Tout public

FÊTE DE LA NATURE
Un rendez-vous pour petits et grands, entre 
émerveillements et découvertes naturelles, 
dans la vallée de la Chevreuse.

10 h 30 : Marche-découverte autour du Prieuré. 
13 h : Pique-nique tiré du sac
15 h : Jeu de piste dans la forêt, pour les enfants 
et leurs parents. Suivi d’un goûter.

Ven
21 mai

20 h 30 - 21 h

PRIÈRE ŒCUMÉNIQUE (chapelle du Prieuré)

 Prière du soir, avec des textes et des chants 
des différentes traditions chrétiennes

Dim
23 mai

9 h 30 - 18 h

Couples et 
jeunes familles

LE MARIAGE, L’AVENTURE CONTINUE.
Une journée au « vert », pour prendre le temps 
de se retrouver, en couple, en famille, avec 
d’autres. Thème de la journée : 
« Notre projet de couple, un projet de vie ! »
 Pour des couples (avec ou sans enfants) mariés 
depuis quelques années. En présence 
de plusieurs religieux Assomptionnistes.
Célébration de la Pentecôte en fin de journée.
Inscriptions et contacts : P. Dominique

DANS LE CADRE DES CONFERENCES 
« Écologie, le temps d’agir »
3e rencontre : « S’émerveiller du monde 
en famille. Le projet Espérance 7 ». 
Dans la famille Métro, ils sont sept. Et ils ont fait 
le tour du monde, à la rencontre des nouveaux 
lieux d’espérance sur la planète, pour un dévelop-
pement plus durable et plus humain....
Rens :www.tourdumondeenfamille.blog.pelerin.info
Contacts : Groupe de Saint-Lambert

PÉLERINAGE MARIAL À SAINT�LAMBERT. 
Un temps de prière itinérant, de La Brosse 
au prieuré Saint-Benoît et à l’église paroissiale.  
Eucharistie à 18h30.

Sam
8 mai

17 h - 19 h 30



Dim
4 juillet

10 h 30 - 18 h 30

Tout public

FÊTE DU PRIEURE
Une journée pour se retrouver en «famille» 
autour de la communauté du Prieuré Saint-
Benoît. Présentation du programme 
des activités 2010-2011 du Prieuré.

 Dim
20 juin
13 h - 19 h

Responsables 
scouts

JOURNÉE DE FORMATION INTERSCOUTE
Au cours de la journée, entre visites et forma-
tions, seront redonnées des clés scientifiques, 
écologiques, spirituelles et pédagogiques pour 
l’animation de camps scouts en forêt.
Contacts et inscriptions : Hélène Magne.

Juin 2010

Juillet 2010

Toutes les infos sur le site  : 
 http://prieuresaintbenoit.wordpress.com
 ou par téléphone : 01.30.43.71.71
 ou par courriel : contact@prieuresaintbenoit.fr

 Sam
12 juin
15 h - 17 h

Tout public

DANS LE CADRE DES CONFERENCES 
« Écologie, le temps d’agir »
4ème rencontre : « Des réponses non-violentes 
aux conflits écologiques ». 
Maria Biedrawa est la vice présidente du MIR, 
une association internationale travaillant sur 
la non-violence. Elle nous fera part notamment 
des actions menées en Afrique, à la croisée des 
urgences écologiques et sociales.
Contacts : Groupe de Saint-Lambert

Programme susceptible d’évolutions. Merci de vérifier les dernières 
mises à jour sur le site de la communauté.

Du dim 4 
au mer 
7 août

Tout public

« Ce qui nous fait humain».
Dans le cadre des 3è «Summerclass assomption-
nistes», quatre jours de formation théologique 
en anthropologie chrétienne, pour étudiants 
et jeunes professionnels qui n’en ont pas 
le temps autrement...Places limitées. 
Sur inscription uniquement.
Contacts : P. Dominique

Août 2010

Du 11 au 
16 août

Tout public

PÉLERINAGE NATIONAL à LOURDES
Un pèlerinage pour pèlerins valides et malades, 
aux sources de la foi et de la fraternité chrétien-
ne. Thème 2010 : « Faire le signe de la Croix »


