
PASSION 
Ressourcement vers Pâques 

pour la communauté récitative 
 

Trois jours avec les femmes au 
tombeau 

 
Pierrefonds 2012 

 
Quand ? 16-18  mars 2012   
  Vendr.: accueil à 18h30     session 19h à 21h30 
        Sam.:    9h à 17h00 
        Dim.:    9h à 12h00 (départ prévu en début d’après-midi)  
    
Où ?  Ermitage Sainte-Croix   -  (514) 626-6379 
  21269 ouest, boul. Gouin, Pierrefonds, (Québec)  H9K 1C1  

En pleine nature, au bord du lac des Deux-Montagnes, complètement à l’ouest de Montréal. 
 
Animation  Louise Bisson  
 
Coût ?  25 $ pour l’inscription (non remboursable et non déductible des frais de session) 
   chèque au nom de Récitatif Biblique avant le 24 février 2012 
  70 $ pour la session 
   payable à l’arrivée au nom de Récitatif Biblique  
   Si vous vous inscrivez après le 24 février, votre session coûtera 85 $ + inscription   
 
Hébergement 138 $  pour la fin de semaine, payable à l’arrivée au nom d’Ermitage Ste-Croix  
    ce montant inclut le souper du vendredi soir, 17h30 
   (externes : 12 $ de contribution pour la salle) 
      
Inscription Imprimez et postez votre formulaire d’inscription à :  
   Louise Bisson, 2991 rue Delorme, Sherbrooke, QC, J1K 1A2, (819) 566-4999 
 

Se ressourcer en communauté pendant le carême 
Apprendre à se relier dans nos passages 

 
E-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULAIRE  D’INSCRIPTION 
Ressourcement carême                     Pierrefonds                            mars 2012 
 
NOM :.....................................................................................   TÉLÉPHONE:  (...............)  ................................................... 
 
ADRESSE AVEC CODE  POSTAL :    .........................................................................................................................………… 
 
.......................................................................................        ADREL :  ………….……..…………@……………………..…..……. 
U 
” J’inclus 25 $ d’inscription au nom de Récitatif Biblique  
” Je prendrai l’hébergement… Payable à l’arrivée au nom de :  Ermitage Sainte-Croix 
” J’arriverai pour souper vendredi soir entre 17h30 et 18h00  (déjà inclus dans les frais) 
” Je serai externe et prendrai  dîner et collations  (13 $/repas  payable sur place) 
 
 



 
Indications routières :  
 
Du pont Champlain ou du Centre-Ville : 

- Autoroute 20 ouest (direction Dorval / Toronto) 
- Sortie 48 St-Charles nord (4 km) 
- Tourner à gauche sur Gouin (3km) 

 
De Montréal : 

- Autoroute 40 ouest 
- Sortie 49 Ste-Marie 
- Longer la 40 ouest (direction Parc Nature) 
- À droite sur l’Anse à l’Orme (4km) 
- À droite sur Gouin (1/4 km) 

 
De Laval : 

- Autoroute 13 
- 40 ouest (comme ci-dessus) 

 
D’Ottawa :  

- Autoroute 40 est 
- Sortie 44 Morgan nord 
- À droite sur Ste-Marie (1km) 
- À gauche sur l’Anse à l’Orme (4 km) 
- À droite sur Gouin (1/4 km) 
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