
 

 

 

 

Hello ! 

 

Eh oui ! le temps passe très vite… la fête de la Saint François approche à grand pas… 

Réservez vite votre week-end du 1 et 2 octobre 2022 
chez les Clarisses à Voreppe 

 
Pour un temps fraternel, festif et spirituel. 
Membres des frats de l’Isère ou d’ailleurs, amis de St François, ceux qui aimeraient faire 
connaissance avec la famille franciscaine, petits et grands, sont invités ! 
 

Nous vous proposons : 

Arrivée le samedi 2 octobre à partir de 15h. 

 à 15 h, jeunes et adultes nous nous retrouverons ensemble pour faire 
connaissance avec des temps de jeux, chants, goûter, prière d’ouverture … 

 A 17h30 vêpres 
 Installation des personnes qui dorment sur place (une vingtaine de places 

disponibles inscrivez vous vite auprès de Mathilde, mathildelaga@yahoo.fr) 
 19h repas préparé par les sœurs 
 20h15 veillée 

 
Dimanche 3 octobre : 

 Petit déjeuner entre 7h et 8h30 
 Temps pour nous rencontrer,  marcher, partager sur l’évangile ….. 
 Accueil à 10h30 des nouveaux arrivants 
 Messe à 11h 
 12h15 Apéritif, repas tiré du sac 
 14h00 temps d’enseignement, suivi d’un partage.  

(prise en charge des petits) 
 16h00 Infos franciscaines et action de grâce 

 16h45 – 17gouter et fin du week-end 
  
En attendant la joie des retrouvailles, très fraternellement ! 

 
   Le Conseil diocésain, 

 



 
PS : S’organiser pour le covoiturage. 
Inscription à retourner le plus tôt possible par mail à 
 
Mathilde LAGABRIELLE : mail mathildelaga@yahoo.fr            tél. 06 89 19 80 25  
 
Nom – Prénom 
Enfant(s)  âge : 
Courriel : 
Téléphone : 
Repas samedi soir …………  oui  - non  -  nombre de personnes : 
Coucher samedi + petit déjeuner dim……… oui – non – nombre de personnes :  
 
L’accueil est l’unique gagne-pain de nos sœurs, chacun donne en fonction de ses 
possibilités financières.  
A titre indicatif : 
Nuit + petit déjeuner : 20 € 
Repas samedi soir : 15 € 

- 40% pour les enfants et étudiants. 
Location salle par adultes : 10 €/ jour ou 15 € pour le week-end. 
 
 
 
 
 
 
 
 


