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avec marie, aux sources de la prière

du samedi 3 décembre 2022, à 14 h,
au dimanche 4 décembre 2022, à 20 h.
halte spirituelle avec Frère Pierre Marie,

du Foyer Marie Jean

Vivre à l’écoute de l’esprit saint ?

du lundi 13 février 2023, à 17 h,
au dimanche 19 février 2023, à 14 h.
retraite spirituelle avec Mère Shoushân
(Nicole Échivard), fondatrice du Foyer Marie Jean
« demandez, on vous donnera ! »
(Lc 11, 9)

du samedi 18 mars 2023, à 14 h,
au dimanche 19 mars 2023, à 20 h.
halte spirituelle avec Sœur Electa,
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avec jésus, au jour le jour

du lundi 21 août 2023, à 17 h,
au dimanche 27 août 2023, à 14 h 30.
avec divers frères et sœurs du Foyer Marie Jean
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solennité de Noël

Veillée et Messe de Minuit : le 24 décembre 2022, à 21 h 30.
Messe du Jour de Noël : le 25 décembre 2022, à 10 h 30.
Triduum Pascal

du Mercredi Saint 5 avril 2023, à 17 h,
au Dimanche de Pâques 9 avril 2023, à 14 h 30.

du Foyer Marie Jean

solennité de la sainte pentecôte
« Vous êtes la lumière du monde » ?!
(mt 5, 14)

du samedi 6 mai 2023, à 14 h,
au dimanche 7 mai 2023, à 20 h.
halte spirituelle

accessible aux jeunes à partir de 16 ans
avec Sœur Marie, Présidente du Foyer Marie Jean
Espérer !

du lundi 24 juillet 2023, à 17 h,
au dimanche 30 juillet 2023, à 14 h.
retraite spirituelle avec Mère Shoushân
(Nicole Échivard), fondatrice du Foyer Marie Jean
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du samedi 27 mai 2023, à 15 h,
au lundi 29 mai 2023, à 14 h.
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Nous proposons toute l’année
l’hospitalité simple : temps de
repos et de ressourcement ; temps
propice à un accompagnement
spirituel, à la réception du
Sacrement de Réconciliation,
ou encore à quelque tâche
intellectuelle.

BULLETIN D’INSCRIPTION

pour parvenir à la Maison
de la Source d’Eau Vive

Nom : ..............................................................................................

Par la route :
En venant de l’A7
• Quitter l’autoroute Lyon-Marseille à la sortie 12
CHANAS-ANNONAY, et prendre la direction
d’ANNONAY.
• À Annonay, prendre la direction du PUY.
• La Maison de la Source d’Eau Vive se trouve à 20 km
environ d’Annonay, 3 km après le village de Saint-Julien-Vocance, sur la droite.
En venant de Haute-Loire
• Prendre la D121 en direction d’ANNONAY.
• La Maison de la Source d’Eau Vive se trouve à 8 km de
Saint-Bonnet-le-Froid, sur la gauche.

Prénom : .........................................................................................
Date de naissance : ................../................../.................................
Adresse : .........................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Téléphone : .....................................................................................
Adresse mail : .................................................................................
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Je m’inscris pour les propositions :
o Avec Marie, aux sources de la prière
(3-4 décembre 2022)
o Solennité de Noël (24-25 décembre 2022)
o Vivre à l’écoute de l’Esprit Saint ?
(13-19 février 2023)
o « Demandez, on vous donnera ! » (18-19 mars 2023)
o Triduum pascal (5-9 avril 2023)

FOYER MARIE JEAN
Maison de la Source d’Eau Vive
07690 Saint Julien Vocance
FRANCE
Tél. : 04 75 34 73 11
www.foyermariejean.fr
lasource@foyermariejean.fr
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Par car :
Au départ de Lyon et de Valence, jusqu’à Annonay. Prévenir assez tôt de l’heure d’arrivée à Annonay, pour que
nous puissions prévoir une navette jusqu’à la Maison de
la Source d’Eau Vive.
FOYER MARIE JEAN
Maison de la Source d’Eau Vive
07690 SAINT JULIEN VOCANCE - FRANCE
Tél. : 04 75 34 73 11
www.foyermariejean.fr
lasource@foyermariejean.fr

o « Vous êtes la lumière du monde » ?! (6-7 mai 2023)
o Solennité de la sainte Pentecôte (27-29 mai 2023)
o Espérer ! (24-30 juillet 2023)
o Avec Jésus, au jour le jour (pour enfants et jeunes)
(21-27 août 2023)

Foyer Marie Jean

Le Foyer Marie Jean est reconnu comme
« Association publique de fidèles en vue de devenir
Famille Ecclésiale de Vie Consacrée » par l’Église Catholique.

