
Le week-end commence le vendredi après le dîner 
vers 20h30, et se termine le dimanche à 16h. 

Prix du week-end : 150 €. Ce prix comprend : 
 la participation aux conférences et ateliers 
 les deux nuits en chambre individuelle  
 les repas, du samedi matin au dimanche midi. 

Draps et linge de toilette sont fournis. 

Possibilités : 
 de dîner sur place le vendredi à 19h30. 
 d'arriver le samedi entre 8h30 et 9h. 
 de ne pas dormir sur place. 

En cas de contraintes horaires : nous contacter. 
Impossible de vous accueillir le vendredi après 21h45. 

Adhésion à Espérance et Vie obligatoire (Reflet et assurance). 
Le nombre de places est limité. Pass sanitaire nécessaire. 

Pour s’inscrire : 2 possibilités : 
 Envoyer un mail à esperance.vie@orange.fr 
  Vous recevrez le lien Google Forms 
  et vous réglerez par virement. 
 Envoyer la fiche d’inscription jointe 

avec le règlement par chèque. 
Au plus tard le 10 novembre 2021. 

Ne tardez pas pour faciliter l'organisation. Merci ! 

L'inscription sera définitive à réception du paiement. 
En cas de désistement après le 10 novembre, la somme de 
60 € restera acquise à Espérance et Vie pour couvrir les frais 
engagés. 
Inscription possible après le 10 novembre si place disponible. 

Le prix indiqué est en dessous du coût réel. Le mouvement 
compte sur la générosité de ceux qui le peuvent pour 
permettre à ceux qui ont peu de ressources de vivre ce 
temps fort. Personne ne doit renoncer à participer à ce 
week-end pour une raison financière. Règlement en 
plusieurs chèques possible. 

N.B. Il n'est pas possible de stationner sa voiture sur place. 

Un accompagnement pour le trajet en métro, entre 
votre gare d'arrivée et Montmartre, peut être assuré. 

 

LE DEUIL : UN MOUVEMENT DE VIE 
POUR MOI, POUR MES ENFANTS 

*** 

LES INTERVENANTS : 

Mme Anne Lopez 
de l'association Chemins de deuil 

Abbé Gérard Kaiser 
aumônier national d'Espérance et Vie 

 

*** 

Ce week-end s'adresse à des veufs et à des veuves 
de moins de 55 ans, qui ont ou non des enfants. 

 
Vous serez les bienvenus, vous qui découvrez 
Espérance et Vie, vous qui avez reçu cette invitation 
par votre paroisse ou par une personne qui connaît 
votre situation, et vous qui avez déjà participé à des 
rencontres proposées par le mouvement. 

Nous nous réjouissons déjà de vous rencontrer, de 
tisser de nouveaux liens et d'avancer ensemble sur le 
chemin de l'Espérance et de la Vie. 

Si vous n'êtes pas concerné par cette invitation, 
n'hésitez pas à diffuser l'information du week-end 
dans votre paroisse, votre diocèse... 

 
*** 

ESPERANCE ET VIE 
3 rue Montbrun 

75014 PARIS 
 

01 45 35 78 27 
 

esperance.vie@orange.fr 

FICHE D’INSCRIPTION       Décembre 2021 

NOM   ........................................................................ 

PRENOM    ................................................................. 

ADRESSE    ................................................................. 

................................................................................... 

Téléphone   ............................................................... 

Courriel …………………………………………………………………. 

Date de naissance .....……………………………………….…… 

Année de décès du conjoint : .........………………………. 

Cause du décès .........………………………….…(facultatif) 

 Je n'ai pas d'enfant. 

 J'ai …… enfant(s) né(s) en ....................................  

Profession ...............................................(facultatif) 

Je m'inscris au week-end à Paris (10-12/12/2021). 
J'accepte que mes données personnelles soient 
conservées par Espérance et Vie pendant une durée 
maximale de 5 ans. Elles ne seront transmises à aucun 
autre organisme. Je pourrai à tous moments en demander 
par écrit la suppression.  
 

J'arriverai le ................................. vers ..........h....... . 
Prix de base : …………………………………     ……..... 150 € 
 Adhésion à Espérance et Vie (Reflet) : ....….+16 € 
 Je souhaite dîner le vendredi (19h30) : ......+15 €  
 Je n'arriverai que le samedi matin : ............- 30 € 
 Je ne dors pas sur place : nous contacter 
 Allergie alimentaire : préciser au verso 

Je dois la somme de : ..............................................€ 
Je fais un don pour aider une personne : .……..……..€ 
Montant à régler : ...................................................€ 

 Je verse un acompte de 60 €. 
 Je règle la totalité. 
Chèque à l'ordre de : Espérance et Vie. 
 

Date et signature : 



POUR NOUS AIDER A PREPARER CETTE RENCONTRE 
 

 En cas d’allergie alimentaire, 
veuillez préciser : 

 

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

........................................................................

........................................................................ 

 
 Un échange sur le thème "Vivre après le 

suicide de mon conjoint" pourra être 
proposé. 
Souhaiteriez-vous participer ? 
 

 oui    non 
 

 Les sœurs de Montmartre proposent de 
participer à l’adoration nocturne (1 h) à 
la basilique. 
Souhaiteriez-vous participer ? 
 

 oui    non 
 

 Vos attentes, vos questions... ? 
 

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................ 

    Maison d’Accueil de la basilique 
du Sacré Cœur de Montmartre 
33-35 rue du Chevalier de la Barre 75018 PARIS 

 
METRO : 
 Jules Joffrin (ligne12) 
+ Montmartrobus (arrêt place 
du Tertre) 
 Pigalle (ligne 2 ou 12)  
+ Montmartrobus (arrêt 
Norvins) 
 Anvers (ligne 2) + Funiculaire 
 Abbesses (ligne 12) + 
Funiculaire 
 

AUTOBUS : 30 – 31 – 80 – 85 

*** 
« Ces week-ends ont été pour moi de véritables bouffées 
d'air pur dans un quotidien pas facile, rayons de soleil 
dans mon cœur endeuillé. » 

« Merci pour ce week-end intense en réponses... Cela 
faisait longtemps que je n'avais pas été aussi bien. » 

« Un week-end complet, qui m’a nourrie et donné de 
l’élan. Il m’a ouverte à des choses nouvelles. » 

« Deux fois à Espérance et Vie. Je revis. Merci Seigneur ! » 

« Nous vivons chacun notre deuil à notre rythme... 
N'ayons pas peur de vivre et d'avancer. » 

« Ce week-end m'a beaucoup fait cheminer. J'ai des 
pistes pour continuer à avancer dans l'espérance. » 

*** 

Les renseignements demandés pour l'inscription 
permettent de préparer le week-end. Ils seront conservés 
par Espérance et Vie pendant une durée maximale de cinq 
ans, exclusivement pour vous transmettre des 
informations sur d'autres propositions du mouvement. 

Si vous souhaitez que les données vous concernant soient 
supprimées, veuillez nous le dire. Merci. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
   LE DEUIL : 
 

UN MOUVEMENT DE VIE 
POUR MOI, POUR MES ENFANTS 

 
 

WEEK-END à PARIS 
 

Maison d’accueil Ephrem - Montmartre 

         10 (soir) au 12 DECEMBRE 2021 

 
       Ce week-end est destiné 
      aux veuves et aux veufs 

     de moins de 55 ans. 
 

 
   Conférences - Ateliers 
   Dialogue entre veufs 
   Moments de détente 

   Temps de prière 


