
Session de louange d’enseignement  

et d’intercession 

 

 

Accueil et ouverture des portes  jeudi 30 mai, dès 14 h 30 . 

 

Horaires  : 

• Jeudi 30 mai : 14 h 30 ouverture des portes 

         16 h  Messe de l’Ascension -   

         20 h louange et  enseignement 

• Vendredi 31 mai  14 h 30 louange et  enseignement  

20 h.  Louange et enseignement 

• Samedi 1er juin :  Eucharistie à 9 h 30  

        14 h 30 - 18 h louange et enseignement 

        20 h Louange et enseignement 

• Dimanche 2 juin :  Eucharistie à 9 h 30 -   

fin de la session :  13 h 30. 

 

Repas : : Tiré du sac OU petite restauration  disponible 

sur place 

 

Lieu : 

Nous sommes accueillis au Cénacle, qui dispose de quelques 

chambres,  à contacter directement 

14, promenade Charles-Martin, Genève 

Tél. +41 22 707  08 30 

Site : http://www.cenacle.ch 

Parking sur place possible 

 

Transports publics :   

Bus 5, 61 ou 25 , arrêt Rieu 

 

Prix : 

Il est demandé CHF 20,00 (ou 20 €)  par personne;  

Cette somme couvre les frais d’organisation et la location des 

salles. 

 

 

Pendant  la retraite, des offrandes  seront 
recueillies pour le prédicateur et la Fraternité 
Parole et Louange  

Renseignements :  

 

Pascale Erbeia 

Chemin Emilia-Cuchet-Albaret 10 

CH-1253 Vandoeuvres 

+41 22 750 13 37 

+41 79 204 39 46 

pascale.erbeia@gmail.com 

du 30 mai au 2 juin 2019 

Père Roger Paulin  

et la Fraternité Parole et Louange 

 

Le Cénacle 
Promenade Charles-Martin  14 

Genève (Suisse) 

 

Le Cénacle se situe sur la rive gauche du lac, dans 

le quartier de ‘Malagnou’. La Promenade Charles-

Martin relie la route de Malagnou à la route de 

Chêne, parallèlement à l’avenue de l’Amandolier.  

Le parking est possible sur place. 

Quelques informations utiles 
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« Frères et sœurs, nous vous invitons à une 

session de croissance spirituelle à travers la 

louange et l'adoration. L'intimité amoureuse 

avec le Seigneur est à la mesure de Dieu lui-

même, c'est-à-dire éternelle. La Parole de 

Dieu nous invite à cette communion spiri-

tuelle toujours en croissance: " nous tous qui, 

le visage découvert, réfléchissons comme en 

un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes 

transformés en cette même image, allant de 

gloire en gloire, comme de par le Seigneur, 

qui est l'Esprit. : " 2 Cor 3,18.  

Aller de gloire en gloire, nous appelle à un 

approfondissement de notre intimité 

avec  Dieu Trois fois Saint. à travers les ensei-

gnements et la prière, nous verrons les condi-

tions qui favorisent cette croissance de notre 

Amour avec Dieu.  

Quelle joie d'être chrétien ! 

p. Roger Paulin  

 

. 

Roger Paulin est un prêtre 

actuellement incardiné dans le 

diocèse d’Albi, en France et entouré 

par la Fraternité Parole et Louange.  

Sa mission consiste aujourd’hui à 

proclamer l’Évangile par  la louange et les 

chants qu’il compose, la puissance de sa prière 

prophétique et la clarté de son enseignement. 

Il a le désir de nous faire croître dans la foi et 

l’intimité avec le Père, par le Fils, dans l’Esprit.  

Ce cheminement aura lieu durant quatre 

jours: Il vous invite à participer à toute la 

session. 

Nous scruterons les Écritures : N’oubliez pas 

votre Bible.  

Lors de cette session, vous pourrez acquérir 

les nombreux CD de louange ou 

d’enseignement qu’il a enregistrés.  

 

Pour d’autres renseignements, consultez son 

site Internet :  

http://www.paroleetlouange.fr 

 

ATTENTION, PLACES LIMITEES ! 

INSCRIPTION 

 

• Je m'inscris à la retraite du 30 mai au 2 juin 2019 

 

•  Je verse la somme de 

- CHF 20,00 sur le compte postal de P. Erbeia   

N° 17-190180-3 IBAN CH16 0900 0000 1719 0180 3 

 - Ou 20€ par chèque à l'ordre de Pascale Erbeia,  

ou IBAN FR76 1810 6000 3796 7139 6470 886 

- Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans. 

Vous trouverez à l’accueil votre badge, à votre nom. 

PAS DE CONFIRMATION D’INSCRIPTION 

NOM………………………….............…...….…… …..… 

PRENOM ………………............……….……….……… 

ADRESSE………………...........……....….…….……… 

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

LOCALITE..…………………............…………………... 

TEL……………………………...............…………..……. . 

E-MAIL………………........……..@............................. 

A adresser à  

P. Erbeia 

Chemin Emilia-Cuchet-Albaret 10 

CH—1253 Vandoeuvres 

pascale.erbeia@gmail.com 

Le Prédicateur 

Le Père Roger Paulin nous invite : 


