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A l’origine...

Saint-Gervais-les-Bains
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SAINT-GERVAIS-LES BAINS

Sainte Marie-Eugénie MILLERET,
canonisée en 2007, fondatrice
des Religieuses de l’Assomption

« La joie,c’est l’heureuse
et secrète lumière
qui part du dedans «

Assomption
Fleur des Neiges
LE BETTEX

Rond-point

287, Chemin des
granges d’Orsin

Itinéraire conseillé
SAINT-NICOLAS
Participation aux frais
Hébergement en pension complète (avec possibilité de
pique-nique le midi)
- Par jour et par personne (1) :
Adultes : de 45 € à 50 €
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Enfants : de 22 € à 30 € gratuit jusqu’à 2 ans

Aujourd’hui
« Seule la foi nous permet de découvrir qu’il n’y a aucune
réalité, aussi opaque soit-elle, qui ne soit traversée par la
lumière de Dieu. Il nous est difficile de croire que Dieu est
là où nous ne voyons pas des signes de sa présence. C’est
pourquoi il est si important de nous nourrir de la Parole de
Dieu. Bien sûr, il ne s’agit pas de devenir des personnes
psychologiquement optimistes ou naïves qui ne prennent
pas conscience des difficultés ou qui attendent tout du ciel,
mais d’être des personnes croyantes, qui ont mûri leur
espérance dans le contact assidu avec la Parole de Dieu.
Sr Isabelle ROUX, provinciale de France, 2013
« le monde a besoin de veilleurs qui scrutent l’horizon et
reconnaissent dans le chaos apparent et le rythme accéléré
des événements, le TEMPS DE DIEU, l’humble et lente germination du Royaume » Chapitre général, 2012

C’est dans cette dynamique
que s’inscrit l’esprit
de « Fleur des Neiges »,
Centre animé par des
Religieuses et Amis
de l’Assomption
Chapelle de Fleur des Neiges

selon les possibilités financières de chacun,
la période et la durée du séjour.
La solidarité permet un accueil diversifié.

Retraites

Les chèques-vacances sont acceptés.
(1) tarifs pouvant être réévalués à partir de décembre.

Sessions
Assomption « Fleur des Neiges »

287 Chemin des Granges d’Orsin
74170 SAINT-GERVAIS
Tél. 04 50 93 41 96
assomption.fleurdesneiges@wanadoo.fr
www.assomption-fleurdesneiges.org
Le Centre d’accueil Fleur des Neiges, établissement à
but non lucratif, est régi par la loi 1901.

Station de St Gervais
Haute Savoie
Altitude : 930 m

assomption.fleurdesneiges@wanadoo.fr

Année 2013 - 2014

Une jeune fille, convertie à 19 ans.
En 1839, elle fonde une Congrégation
qui reçoit de l’Eglise la mission de
l’éducation. Ainsi se renouvelle,
à travers le monde, la passion de
former des personnes qui relèveront
les défis de leur époque.

Séjours

Retraites

Sessions

« Qui nous fera voir le bonheur ? » Ps. 4,7
Retraite avec le P. Louis CHRISTIAENS, jésuite
lun. 23 (18h) - sam. 28 sept (14h) 2013

« Marcher avec Jean de la Croix comme guide »

Le Centre d’Accueil «Fleur des Neiges»

vous accueille tout au long de l’année (*)

- séjour individuel de repos, de ressourcement
- un ou plusieurs jours de silence et prière ou une
retraite personnalisée (accompagnement possible)
- séjour de détente en famille, en couple

Fêtes de Noël et du Jour de l’An
La communauté propose un temps spirituel
les 3 Jours qui précèdent Noël et en fin d’année.

- week-end en groupe constitué de formation ou
de récollection - unissant réflexion et détente en
montagne [groupe : professionnel - paroissial - as-

sociatif - amical etc. ]
- Les curistes trouvent ici un lieu près d’une
communauté religieuse.
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de Pâques
et «les Gentianes »
organisent à nouveau ensemble à Combloux
une Retraite « Prière et Jeûne »

Dans une nature particulièrement belle
y compris aux saisons de transition
de l’été à l’automne ►Septembre et Octobre
féérie de couleurs...
- du printemps à l’été ►Avril et Mai
surgissement de la vie au lendemain de l’hiver...

dim. 6 (18h) - sam. 12 avril (14 h)

vivre la Semaine sainte
Préparer et Célébrer Pâques
avec La communauté et en Eglise

(*) Sauf la première quinzaine de juin.

En Novembre, le Centre est ouvert seulement
pour les week-ends.

« Jésus se tint au milieu d’eux »
Retraite avec le P. Louis CHRISTIAENS, jésuite
mar. 21 (10h) - sam. 26 avril (9h)

Vacances scolaires
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TOUSSAINT

26 octobre - 6 novembre 2013

NOËL

21 décembre - 6 janvier
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Session d’initiation

avec Geneviève POCHAT, O.C.V
jeu. 10 (19h) - dim. 13 octobre 2013 (16h)
Initiation à l’Analyse transactionnelle
Développer sa capacité personnelle à être autonome et à
fonctionner dans des relations saines et épanouies..

avec Madeleine LAUGERI
ven. 22 (14h30) - dim. 24 novembre 2013 (16h)
2 ATELIERS D’ECRITURE avec Joëlle ZIRNHELT
ven. 25 (14h)- dim. 27 octobre 2013 (17h)
ven. 4 (14h)- dim. 6 avril 2014 (17h)

«Vivre mieux » Harmonie du corps et de l’esprit
Relaxation, do-in, conseils d’hygiène de vie...

avec Christine DESPLAIN, infirmière, naturopathe
ven. 2 (10 h) - dim. 4 mai (14 h) 2014 à Combloux

Dialogue avec la montagne

Méditation par l’aquarelle

avec Lode et Nicole KEUSTERMANS
dim. 22 juin (18h) - sam. 28 juin (9h) 2014.
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« Suivre Jésus le Fils Bien Aimé du Père »
Françoise MASSART, laïque consacrée,
responsable de formations spirituelles, Annecy.
sam.19 (18h) au sam. 26 juillet (9h)

Stage d’ECRITURE avec M-Christine COULON
ven. 5 sept (14h) - dim. 7 sept (14h) 2014

HIVER 15 février -17 mars
PRINTEMPS

12 avril - 12 mai

ÉTÉ
5 juillet - fin août
Périodes ouvertes à tous - particulièrement aux familles
Temps de détente et activités de plein air, ski, randonnées…
Célébrations et fêtes - soirées à thème...

Pour plus de détails :
- consulter le site :
www.assomption-fleurdesneiges.org
Pour s’inscrire :
- demander les dépliants spécifiques :
04 50 93 41 96
assomption.fleurdesneiges@wanadoo.fr

UN LIEU PRIVILÉGIÉ :
Réviser, préparer les
concours dans le calme
Tarif réduit.

