
 

Session de louange 

d’enseignement et d’intercession 

animée par 

 

DÉROULEMENT DE LA RETRAITE : 

 

Accueil et ouverture des portes vendredi 22 juin dès 

14 h 30 h. 

 

Horaires  : 

 Vendredi 22 juin :  16 h  enseignement et 

louange 

 20 h.  Enseignement et louange 

 Samedi 23 juin :  Eucharistie à 9 h 30  

        14 h 30— 18 h louange et enseignement 

        20 h 30 Louange et enseignement 

 Dimanche 24 juin :  Eucharistie à 9 h 30 -  fin de 

la session :  14 h. 

 

Repas : Tirés du sac 

 

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, 21 ou 25 , arrêt Rieu 

 

Prix : 

Il est demandé CHF 20,00 (ou 18 €)  par personne;  

Cette somme couvre les frais de la salle et 

d’organisation. 

 

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 

Père Roger Paulin  

et la Fraternité Parole et 

Louange 

DU 22 AU 24 JUIN 2018 

MARANATHA,  

 

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, parallè-

lement à l’avenue de l’Amandolier.  

Le parking est possible sur place. 

Quelques informations pratiques 

http://www.cenacle.ch/


 
. 

Roger Paulin est un prêtre 

d’origine québécoise, 

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 

trois 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 22 au 24 juin 2018 

 

  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 18 € 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 : 

« Chers frères et sœurs,  

«Nous attendons son retour dans la 

gloire » 

C’est là toute l’espérance des chré-

tiens. Voir et vivre le retour du Sei-

gneur. Depuis 2000 ans, l’Eglise prie 

pour le retour de son Maître et Sei-

gneur Jésus.  Elle veille dans l’es-

poir d’entendre : « à minuit un cri 

retentit : Voici l'époux!  sortez à sa 

rencontre! »   Matthieu 25,6. 

Quels sont les sentiments qui nous 

habitent ? La peur, l’anxiété, l’an-

goisse ? Ou bien la joie qui précède 

la venue de l’Ami tant attendu et tant 

désiré ? 

À la lumière de la Parole de Dieu, 

nous verrons comment attendre et 

se préparer pour le retour du Roi 

des rois, l’Epoux de l’Eglise-Epouse.  

p. Roger Paulin  

 

 


