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Rendez-vous Samedi 12 mars à partir de 12 h 

- Pique-nique 

- Animations pour les enfants 

- Carrefours, témoignages, prière personnelle… 

- Veillée festive 

Dimanche 13 mars : Eucharistie à 11 h (avec la 

communauté de la Clarté Dieu) 

WEEK-END REGIONAL 2016 
 Samedi 12 mars à 12 h 

 au dimanche 13 mars à 16 h 

 

La Clarté Dieu  
95 rue de Paris 91400 ORSAY 

 
  

Les apôtres se réunissent auprès de Jésus, et ils lui rapportèrent tout ce 
qu’ils avaient fait et tout ce qu’ils avaient enseigné… 

Et il leur dit : « Venez vous-mêmes à l’écart, dans un lieu désert, et 
reposez-vous un peu. », Marc 6, 30-31 

 
 

 
PUISQUE NOTRE COMMUNAUTE  EST UN MODE DE VIE 

CHRÉTIENNE... (PG 2)  
 

Prenons le temps d’en faire l’expérience et, comme les apôtres de 
nous retrouver pour : 
 

- Faire la fête 

- Prendre du temps pour et avec notre Communauté 

- Retrouver des compagnons, en découvrir de nouveaux 

- Partager et nous éclairer mutuellement sur la manière dont 
l’Esprit s’exprime dans nos vies quotidiennes 

- Discerner les appels et les réponses aux besoins de notre 
temps… 

   
 
 

  
 

 

Communauté 

Régionale 

Paris 

Sud-Ouest 
 

            

 Fin du week-end  

  Dimanche  16 h 
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Aspects pratiques 

 
1. Hébergement 

 
En chambre simple ou double. Les draps et serviettes de toilette sont fournis.  
 

2. Enfants 
 
Nous  organiserons une garderie pour les jeunes enfants et un parcours spirituel pour les enfants plus 
grands (7 à 13 ans) s’ils sont assez nombreux. Inscrire des enfants doit être considéré comme un 
engagement ferme, sauf raison grave bien sûr.  
 

3. Participation aux frais 
 
Le prix de revient de ce week-end s’élève à 50 € par adulte pour le week-end, 20€ pour les enfants de 
7 ans et plus, gratuit pour les enfants de moins de 7 ans. La contribution financière ne doit être un 
obstacle pour personne. Vous pouvez donner moins et certains pourront donner plus s’ils le 
peuvent ; cela compensera. 
 
Merci de vous inscrire impérativement avant le 15 février 2015, si vous venez avec des enfants ou le 
1er mars sinon. 
en faisant parvenir directement votre fiche d’inscription qui est joint à ce mail, avec votre chèque, 
directement à Nathalie SICARD 
 
Fraternellement, 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PLAN des accès à La Clarté-Dieu 

 

Par RER 

Ligne B : Direction Saint Rémy-Les-Chevreuse. 

Descendre à Orsay -Ville. 

15 mn à pied : Boulevard Dubreuil, à gauche, passage Chemin de fer à droite, Place 

de la République, rue de Paris . Suivre le plan ci-contre le parcours fléché vert   

En bus prendre la ligne 1 "Igny" descendre à l'arrêt "Bois de la Grille Noire"  

 

En voiture à partir de Paris 

Paris Pont de Sèvres 

* Prendre la 4 voies N118, direction "Chartres - Nantes - Orléans etc." (rester sur la voie 

de gauche). 

* A 18,4 km : sortie 11 : "Orsay centre". Suivre le plan ci-dessus le parcours fléché 
rouge 

Paris Porte d'Orléans 

* Prendre l'autoroute A6a "Nantes - Bordeaux". 

* A 10 km, sortie 5, prendre A10/E05/E50 "Palaiseau - Etampes" 

* A 18,6 km, sortie "Orsay - Bures" par la RN188 [1]. 

* A 22,7 km, arrivée sur la RN118. 

* A 23,5 km, Sortie 11 : "Orsay Centre". Suivre le plan ci-dessus le parcours fléché  
rouge 

[1] pour les Bus, poursuivre jusqu'à la sortie "Chartres - Les Ullis - Orsay" à 3,5 km et 

rejoindre la RN118 


