
 

 

 

  

 

                                  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'association l'EURE DU REVEIL.
  

 Et Père Jean François BERJONNEAU 

     Avec 
         Thierry et Monique JUVET 

     OSONS 
     LA BIENVEILLANCE 

     ET LA MISERICORDE 
  

Les 12 et 13 octobre 2019
Institution Notre Dame - St François

 Evreux

Le week-end est organisé parLe week-end est organisé par                                               

    
    Thierry et Monique JUVET,
    mariés depuis 1980 ont
    trois enfants adultes 
    et plusieurs petits-enfants.
    Ils sont pasteur, 
    Mathématicien,
    théologien, enseignants,
    intervenante en dépendances 
    de l’Université de Montréal, 
    Médiateur.

    La Biblical Counseling School à Jeunesse en Mission ainsi qu’un 
    stage d’Accompagnement Pastoral Clinique à l’Aumônerie de       
    l’Hôpital Universitaire de Lausanne en Suisse ont été leurs            
    premières rencontres avec la relation d’aide.
    Formés ensuite en Analyse Transactionnelle dans le champ           
    Conseil, en Coaching et Team Building et en médiation, ils           
    accompagnent régulièrement des personnes et des équipes sur un  
    chemin de croissance spirituelle et de restauration.
    Ils sont tous deux accrédités « Conseiller » par l’Association des   
    Conseillers Chrétiens et recommandés comme superviseurs

Vous avez soif de voir la Bénédiction, la Puissance et la 
Bonté de Dieu se déverser sur l’Église et le monde.

Vous constatez que la comparaison, la jalousie et la 
compétition consomment beaucoup d’énergie dans le 
Corps du Christ et freinent bien souvent l’exercice des 
ministères et des dons.

Vous rêvez de relations simples, encourageantes et 
enrichissantes qui permettent la croissance de chacun et 
qui soient à la fois constructives et reposantes.

Vous vous demandez comment restaurer ou  instaurer de 
telles relations ?

Vous espérez voir la prière de Jésus « qu’ils soient un 
afin que le monde croie » s’accomplir.

Vous avez vous-même parfois des difficultés 
relationnelles.

Vous vous demandez de temps et temps ce que signifie 
réellement aimer ?

Vous ne savez plus si vous en faites trop ou pas assez, si 
vous savez respecter, estimer, faire confiance, mettre des 
limites saines... Alors venez !

Durant cette retraite, nos intervenants vous feront 
découvrir un mode de relations fondé sur l’amour et non 
plus la crainte.

Le père Jean-François Berjonneau a 
été ordonné prêtre, il y a maintenant 
46 ans. A partir de 1983, il a passé 
36 ans de sa vie sacerdotale en tant 
qu’aumônier à la maison d’arrêt 
d’Evreux, à Val de Reuil puis de 
nouveau à Evreux. Il a créé 
l'association “l'étincelle” pour aider 
les ex-détenus à se réinsérer dans la 
société. Il est aussi engagé sur le 
thème de la fraternité universelle,  

  chère au Père Charles de Foucauld, avec pour but de favoriser la          
  rencontre et les échanges avec les autres communautés religieuses, 
  et aujourd’hui plus spécialement avec la communauté musulmane.
  C’est à ce titre qu’il est intervenu après l’assassinat du Père Jacques     
  Hamel.
  Ancien vicaire épiscopal du diocèse d'Evreux et secrétaire de la           
  commission épiscopale des migrations, le père est membre de
   l’équipe   de la vie Spirituelle du diocèse et participe à l'animation      
  des «retraites   dans la vie» et à la formation des laïcs qui se lancent     
  dans l’accompagnement .
  Il est enfin missionnaire de la miséricorde.



 

   

 

    

 

                                                                                  
                

                           

 

 

 

                    

                        

                  

                                    

                                    

 

 

 
  





                                                 

 

            Programme (pour information est Programme (pour information est 
                            susceptible d'être adapté ) susceptible d'être adapté ) 
  

              SAMEDI : SAMEDI : 

        9h00 : accueil 9h00 : accueil 
        9h30 : louange 9h30 : louange 
        10h00 : enseignement 10h00 : enseignement 
        12h00 : messe 12h00 : messe 
        13h00 : repas 13h00 : repas 
        14h30 : louange et enseignement 14h30 : louange et enseignement 
        19h00 : repas 19h00 : repas 
        20h30: veillée de prière 20h30: veillée de prière 

      DIMANCHE : DIMANCHE : 
        9h30 : enseignement 9h30 : enseignement 
        11h00 : messe paroissiale 11h00 : messe paroissiale 
        13h00 : repas 13h00 : repas 
        14h30: enseignement et temps de prière 14h30: enseignement et temps de prière 
        ouverts à tous ouverts à tous (sans inscription préalable) (sans inscription préalable) 

        16h00 : envoi 16h00 : envoi 

                                       

Adresse du weekAdresse du week-end-end  

    Institution Notre Dame - St François  Institution Notre Dame - St François  

8 rue du Portevin 8 rue du Portevin 
27 000 ÉVREUX 27 000 ÉVREUX 

  

Adresse du weekAdresse du week-end-end  

    Institution Notre Dame - St François  Institution Notre Dame - St François  

8 rue du Portevin 8 rue du Portevin 
27 000 ÉVREUX 27 000 ÉVREUX 

  

Frais d’inscriptionFrais d’inscription
  

30 € par personne. Chèque à établir à l’ordre de 30 € par personne. Chèque à établir à l’ordre de 
« L'Eure du Réveil » « L'Eure du Réveil » 

Repas Repas 
Restauration sur place possible. Restauration sur place possible. 

Prix du repas 9 € (entrée, plat chaud et Prix du repas 9 € (entrée, plat chaud et 
dessert) dessert) 

Réservation et le paiement  avec Réservation et le paiement  avec 
l’inscription ci-jointe accompagnée l’inscription ci-jointe accompagnée 

au plus tard le 1er octobre au plus tard le 1er octobre 

Hébergement Hébergement 
Hébergement possible au lycée Saint-François Hébergement possible au lycée Saint-François 

22 € la nuitée de samedi à dimanche. 22 € la nuitée de samedi à dimanche. 
petit-déjeuner compris petit-déjeuner compris 

Réservation et paiement avec l'inscription Réservation et paiement avec l'inscription au au 
plus tard le 1er octobreplus tard le 1er octobre

Renseignements et inscriptions Renseignements et inscriptions 

https://www.leuredureveil.fr/prochains-https://www.leuredureveil.fr/prochains-
temps-fortstemps-forts

Christine : 06 12 15 90 71 Christine : 06 12 15 90 71 
leuredureveil@orange.frleuredureveil@orange.fr

Association L'EURE DU RÉVEIL 

BULLETINBULLETIN
D'INSCRIPTIOND'INSCRIPTION

Retraite des 12-13 octobre 2019Retraite des 12-13 octobre 2019



Le bulletin d’inscription accompagné du règlement à Le bulletin d’inscription accompagné du règlement à 
l'ordre de “l'Eure du Réveil” est à envoyer à :l'ordre de “l'Eure du Réveil” est à envoyer à :  

L’Eure du Réveil L’Eure du Réveil 
4 rue du Panorama 4 rue du Panorama 

27 000 Évreux27 000 Évreux

Inscription possible par internet Inscription possible par internet 
https://www.leuredureveil.fr/prochains-temps-fortshttps://www.leuredureveil.fr/prochains-temps-forts  

    Inscription individuelle 

    

            30 x … =

   Logement pour 1 nuit       
      avec petit  déjeuner 

  

             22 x … =

                          

   Je choisis les repas 
 
  

 
  Samedi midi 9 € x … =          
  Samedi soir 9 €  x … =
  Dimanche midi 9 € x …=

    TOTAL 
                                 
                                                 
         Total  =………… € 

NOM:……………………....................
Prénom : ………………...……………
Adresse : ……………………………... 
Tél:……………………........................
E-mail:…………………………..........

 


	Diapo 1
	Diapo 2

