
 

  

 

Du 16 décembre 19 h 

au 18 décembre 17 h 30 

Monastère Notre Dame  

Bénédictines de Notre Dame du Calvaire 

45460 Bouzy la Forêt 

02.38.46.88.99 

www.benedictines-bouzy.com 
 

Du 16 décembre 19h  
au 18 décembre 17h30 

Monastère Notre-Dame 
Bouzy la Forêt (Loiret) 



Les Bénédictines de Notre-Dame du Calvaire vous invitent  
à vivre au monastère le dernier week-end de l’Avent  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est possible de n’arriver que le samedi matin ou de partir plus tôt le dimanche. 

Participation indicative aux frais : 60 € (modulable selon les possibilités de chacun) 

Renseignements et inscriptions : 
Sr Elisabeth de la Trinité 
Monastère Notre-Dame  -  73 route de Mi-Feuillage  -  45460 Bouzy-la-Forêt 
02.38.46.88.99  -  stimbouzy45@orange.fr  
www.benedictines-bouzy.com Facebook/Monastère Notre Dame Bouzy la Forêt 

 Participation à la prière liturgique  

 Enseignements et échanges  

 Prière personnelle 

 Travail / service avec une sœur 

 Rencontre avec la communauté 

… et du temps pour poser toutes vos 
questions ! 

mailto:stimbouzy45@orange.fr
http://www.benedictines-bouzy.com/
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