
Vous souhaitez 

- Prier seul ou échanger en groupe 
- Vous exposer à la parole de Dieu 
- Aller plus loin avec le Christ 

Pour vous aider à entrer dans l'expérience 
spirituelle chrétienne, le Châtelard vous 
propose une pédagogie fondée sur la tradition 
ignatienne. 

Le CHÂTELARD est un Centre Spirituel jésuite, 
situé dans une propriété boisée de 40 
hectares à 8 km à l'ouest de Lyon. Des pères 
jésuites, des religieuses et des laïcs vous 
accueilleront et vous accompagneront durant 
votre séjour. 

 

 

 

 

 

 

www.chatelard-sj.org 

Accès au Châtelard : 

En voiture : 

 En provenance de Lyon : 
Venant de la rue du Commandant Charcot, prendre à gauche l’avenue 
du Chater, direction Brignais ; au feu du centre commercial Carrefour, 
suivre le plan ci-dessous. 

 En provenance de Vienne-Valence : 
Sortir à LA MULATIERE et suivre OULLINS ; au bout de la rue 
S. Déchant, après le pont, prendre à droite Bvd E. Zola ; au bout du 
boulevard, prendre à droite direction FRANCHEVILLE ; après le centre 
commercial Carrefour, suivre le plan ci-dessous. 
 

Par les transports en commun depuis les gares SNCF : 
Consulter le site www.tcl.fr 

 Depuis la gare Perrache (compter 1h de trajet) : 
Sortir place Carnot. Prendre à gauche « quai de Verdun » jusqu’au pont 
Kitchener. A droite du pont arrêt de bus du n° C20E. 

 Depuis la Gare Part-Dieu (compter 1h45 de trajet) : 
Sortir de la gare par la porte « Rhône » ; rejoindre la Place Bellecour par 
le bus n° C9 ; prendre le bus n° C20E direction "Fort du Bruissin" ; à 
l’arrêt "Le Bochu", avancer un peu, prendre la première à gauche : le 
chemin du Loup, puis à droite, la route du Bruissin ; faire environ 100 m 
puis monter à gauche l’allée fléchée LE CHÂTELARD. 
 

Depuis l’aéroport Saint-Exupéry : 

 En taxi : env. 60 € (de jour et en semaine - compter 1h de trajet). 

 Par les transports urbains : Le tramway RHONE EXPRESS relie 
l'aéroport à la gare de Part-Dieu en moins de 30 minutes. Départ toutes 
les 15 minutes (de 6h à 21h). Coût aller simple 13 € / 16 €. 

 Site : www.rhonexpress.fr ; Tel : 0826 00 17 18 
 

 

 
 
 
 

RETRAITE POUR DIACRES ET 

LEURS EPOUSES 

5 jours 

 

  
Relire sa vie et sa mission de diacre 

ou d’épouse de diacre 
 

Avec Paul BOSSE-PLATIÈRE, diacre ; Pierre FAURE, 
jésuite, diacre ; Bénédicte CHOUTET ; Anne 

HEBERLE ; Gabrielle VALTRID, épouses de diacre 
 

 
 
 
 
 

Tél : 04 72 16 22 33        e-mail : accueil@chatelard-sj.org 

AUTRES PROPOSITIONS SPIRITUELLES 

 

du dimanche 24 février 2019 (18h) 

au samedi 2 mars 2019 (9h) 

http://www.chatelard-sj.org/
http://www.tcl.fr/
http://www.rhonexpress.fr/
mailto:accueil@chatelard-sj.org


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications pratiques : 
 

 Les draps et serviettes de toilette sont fournis (sauf à la 
Ferme). 
 

 Pensez à apporter une Bible, de quoi écrire et vos affaires 
personnelles. 
 

 Si vous avez une prescription médicale pour un régime 
alimentaire, joignez-la à votre bulletin d’inscription. 
 

 Une part importante des temps de formation se passe dans 
les rencontres entre participants, c’est pourquoi il est 
essentiel de loger et de prendre ses repas sur place. 
 

 Des activités peuvent être prévues en soirée. 
 

 Le Châtelard vous accueille dans un parc boisé de 40 ha. 
Jogging et promenades sont encouragés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le Châtelard est une association loi 1901. Pour bénéficier de ses 
services, une cotisation d’entrée de 5 € (annuelle) est obligatoire. 

 

Participation aux frais : 446 € 
 
 

Frais de pension : 286 € - Le repas de midi : 14 € 
- Le repas du soir :  12 €  
- La chambre simple : 24 €  

Animation : 160 € (5 x 32 € / jour) 

 

Ces tarifs ne permettent pas au Châtelard d’équilibrer son budget.  

Pour les uns, ces frais représentent une part importante de leurs 

revenus. Quand cela est utile une réduction de solidarité est 

possible. N’hésitez pas à en parler à l’accueil ou au Directeur ou lors 

de votre inscription. 

D’autres au contraire, peuvent donner plus et nous avons besoin de 

cette solidarité pour continuer à accueillir dans de bonnes 

conditions. 

 

Bulletin d’inscription 

AUTRES PROPOSITIONS SPIRITUELLES 
 

Retraite pour diacres et leurs épouses 
 

MERCI DE REMPLIR UN BULLETIN PAR PERSONNE 

(DEUX BULLETINS SI VOUS VENEZ EN COUPLE) 

 

A renvoyer à : 

« Accueil du Châtelard » 41, route du Bruissin 

69340 –FRANCHEVILLE 

 
   NOM et Prénom …………………………………………................ 

   …..………………………………………………………………………………. 

   Adresse ……………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………….. 

   Mail …………………………………………………………………………… 

   Tél………………………………………………Né(e)le…………………. 

   Profession ……………………………….……………………………….. 

 
 
Nous vérifions les places disponibles. 
Vous recevrez une confirmation de votre inscription dès 
que possible. 
 
Les places étant limitées, veuillez prévenir au plus tôt   en 
cas de désistement. 
 
Repas et nuits vous sont réservés d’office pour la durée de 
la retraite ou de la session. Si vous souhaitez une 
modification à cette réservation et dans la mesure où 
votre demande est compatible avec la retraite ou la 
session, veuillez indiquer avec précision (nuitées et 
repas) : 
 
A compléter : 
 
Arrivera le (date) …………………………  à………………heures 
 
Partira le (date)   ..……………………….  à …………….. heures 

 

 
 

Retraite pour diacres et leurs épouses 

 
 
Temps fort spirituel permettant de relire sa vie et sa mission de diacre et d’épouse de diacre en 
ouvrant des pistes nouvelles. 
 
 
Selon une démarche s’inspirant de la spiritualité ignatienne, en partant du point où en est chaque 
personne. 
 
 
Chaque jour :  
 
. Prière personnelle à partir de l’Ecriture 
. Ensemble : Prière du matin et du soir, et célébration eucharistique 
. Relecture personnelle et partage en petits groupes 
. Accompagnement personnel 
. Repas de midi en silence 

AUTRES PROPOSITIONS SPIRITUELLES 


