
Enseignements 

Roger Paulin  

Prêtre Catholique à Albi. Il 
prêche dans la puissance de 
l’Esprit la Parole de Dieu. Son 
ministère est reconnu et son 
humour apprécié... Il est auteur-
compositeur de magni-fiques 
chants de louange. C’est un 

homme qui a à cœur l’évangélisation. Il sera 
accompagné de la Fraternité Parole et Louange. 
 

Informations pratiques 

HORAIRES 

Jeudi 16 juin :  Accueil     à 14h 
 de 15h     à 18h 
 de 20h     à 22h30 (23h)  

Vendredi 17 juin :  Accueil     à 9h 
 de   9h30 à 12h 
 de 15h     à 18h 
 de 20h     à 22h30 (23h)  

Samedi 18 juin :  de   9h30 à 12h 
 de 15h     à 18h 
 de 20h     à 22h30 (23h)  

Dimanche 19 juin : de   9h30 à 12h 
 de 14h     à 17h 

LIEU 

Centre « Le Cénacle » 
Prom. Charles-Martin 17 - CH-1208 Genève 
Tél. 0041 (0)22 707 08 30 - Fax 0041 (0)22 840 30 40 
E-mail : info@cenacle.ch (www.cenacle.ch) 

COUT 

- Une participation aux frais d’organisation de CHF 45,00 
(45 Euros) par personne est demandée, montant payable 
à l’inscription. Enfants au dessous de 15 ans, gratuit. 
- Des offrandes seront recueillies pendant la retraite 
pour le prédicateur. 

REPAS 

- Tirés des sacs. Il y a des restaurants et une cafétéria 
au centre commercial Migros à Etrembières en France. 
- Le Cénacle propose un service de snacks avec des 
sandwiches faits maison. Il est possible de réserver 
d’avance en appelant le standard du Cénacle. 

Propositions d’hEbergement 

Centre spirituel Le Cénacle 
17, Promenade Charles-Martin, 1206 Genève 
Tél. : 0041 (0)22 707 08 30 - Fax : 0041 (0)22 840 30 40 
E-mail : info@cenacle.ch (www.cenacle.ch) 
 
Consulter aussi les offres spéciales de  
Genève-Tourisme : forfaits hôteliers très avantageux 
les week-end. Renseignements à l’Office du 
Tourisme de Genève 
Tél. : +41 (0)22 909 70 20 - Fax : +41 (0)22 909 70 21  
E-mail : reservation@geneve-tourisme.ch 

SUR FRANCE 

Hôtel Mercure 
9 rue des jardins 
74240 Gaillard 
Tél : + 33 (0)4 50 92 05 25 - Fax : + 33 (0)4 50 87 14 57 

Hôtel Porte de Genève 
4 Rue René Cassin 
74240 Gaillard 
Tél : + 33 (0)4 50 39 70 30 
http://www.portedegeneve.com/  

Hôtel Ibis Budget (ex Etap Hôtel) 
42 route de Thonon  
74100 Annemasse  
Tél : + 33 (0)8 92 68 30 96 - Fax : + 33 (0)4 50 87 05 33  

Hôtel Kyriad Direct 
5 rue des Jardins  
74240 Gaillard 
Réservation: tél : + 33 (0)8 92 23 48 13 (7/7 8h-22h – 
0,35€/min) – Appeler l’hôtel: + 33 (0)4 50 84 01 43 
E-mail : annemasse.gaillard@kyriaddirect.fr  

Autres informations à l’office du Tourisme 
d’Annemasse 
Tél : 04.50.95.07.10 
http://www.annemasse-agglo-tourisme.com/  

Renseignements 

Flaminia Evangelisti 
11, Rue de Savoie 
F - 74160 St-Julien-en-Genevois 
Tél : de France : 04 50 49 26 78 
 de Suisse : +33 4 50 49 26 78 
E-mail : evangelisti.flaminiaps23@wanadoo.fr 

« À chacun la manifestation de l’Esprit est donnée en 

vue du bien commun » (1 Co 12, 17) 
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Pour vous rendre au CEnacle 

EN TRANSPORTS PUBLICS 

• Depuis la gare CFF de Cornavin : prendre le bus 5, 
en direction de « Thônex-Vallard » et descendre à 
l’arrêt « Rieu », en face de la promenade Charles-
Martin (env. 15 min. de trajet), ou bien le bus 25, 
direction Thônex-Vallard (15 minutes), ou encore le 
61, direction Annemasse gare (10 minutes) et bien 
sûr s’arrêter à l’arrêt Rieu. 

• Depuis l’aéroport de Genève-Cointrin : prendre 
également le bus 5 (terminus) jusqu’à l’arrêt 
« Rieu » (avec un arrêt à la gare ferroviaire de 
Cornavin), en face de la promenade Charles-Martin. 

• En tram : prendre le tram 12 ou 16 en direction de 
« Moilesullaz » et descendre à l’arrêt « Amandolier 
(SNCF) », puis longer le chemin de la Petite 
Boissière pour gagner la promenade Charles-Martin. 

EN VOITURE 

• Depuis la ville (voir le plan) : par le pont du Mont-
Blanc, en direction de Chamonix pour rejoindre la 
route de Malagnou. 

• Depuis la France (Annemasse, Chamonix) : par 
l’autoroute en prenant la sortie « Genève Vallard ». 
Continuer tout droit jusqu’au 6ème feu rouge, faire 
100 mètres et prendre ensuite à droite. Enfin la 
deuxième entrée à droite, rentrer dans le grand 
parc où il est possible de se garer. 

 
Il est possible de loger directement au Cénacle et de 
prendre les repas sur place. Pour cela contacter au 
plus tôt le Centre. 

 

 
 

Pour effectuer vos paiements 

DEPUIS LA SUISSE 

Prendre contact avec Flaminia Evangelisti pour 
réserver sa place. 
 

DEPUIS LA FRANCE 

Par chèque bancaire à l’ordre de  
l’Association ARCHE D’ALLIANCE et renvoyer  
en lettre suivie le coupon accompagné de votre 
règlement à : 

Flaminia Evangelisti 
11, rue de Savoie 
F - 74160 St-Julien-en-Genevois 

 

Inscription 

 

ATTENTION ! NOMBRE DE PLACES LIMITÉ 
 
 
Je m’inscris aux quatre rencontres. 

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

Prénom :  ......................................................  

Adresse :  ......................................................  

N° postal :  ............  Localité :  ..........................  

Tél. :  ...........................................................  

E-mail. :  .......................................................  

Nombre de personnes : ......................................  

Prix: Individuel: 45 CHF ou 45 Euros 

Total =  .............  CHF ou Euros (souligner ce qui convient) 

Faire un chèque à l’ordre de l’Association  
ARCHE D’ALLIANCE et renvoyer en lettre suivie le 
coupon accompagné de votre règlement à : 

 Flaminia Evangelisti 
 11, Rue de Savoie 
 F - 74160 St-Julien-en-Genevois 
 evangelisti.flaminiaps23@wanadoo.fr 
 
 Tél : de France : 04.50.49.26.78 
  de l’étranger : 0033.4.50.49.26.78 

  
 

 

Signature :  ....................................................  
 
 

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE CONFIRMATION 

D’INSCRIPTION 
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