
 
 

       Aux membres de la Société de Vie Evangélique 

        Belgique, France, Suisse 

 

 

Chers amies et amis,  
 
Comme tous les deux ans, nous vous proposons de nous retrouver pour une rencontre des membres de la SVE 
de Belgique, Suisse et France   
 

Du samedi 19 Novembre 14h00 au dimanche 20 Novembre 16 h 

SÉMINAIRE des MISSIONS 
12 rue du Père Mazurié 94669 CHEVILLY-LARUE Cedex 

Accueil et installation à partir de 11 h 30 

 
 
autour du thème : 

«  La SVE au défi des nouvelles frontières » 

 

« Que la spiritualité de communion, fondement de la Société de Vie Evangélique du Cœur de Jésus, soit 

"épiphanie de l’amour de Dieu" dans le monde et dynamise la mission sur les nouvelles frontières de 

l’évangélisation et du service de tout homme. » ( Décret de reconnaissance de la SVE – Rome août 2002) 
 

Ces nouvelles frontières, nous chercherons ensemble à les découvrir, à les accueillir et à les rejoindre.  
Nous serons aidés sur ce chemin par  
 

le Père Bertrand Cassaigne, Jésuite, 

 Membre du CERAS Centre de recherche et d'action sociales  
et rédacteur en chef adjoint de la revue PROJET. 

et par  
 des témoins non-croyants, engagés dans des domaines très divers (culture, vie professionnelle, 
activités caritatives, art…). Ils nous partageront les valeurs qui les animent et la source de leur engagement qui 
n’a pas croisé l’Evangile. 
  
Merci de vous inscrire très rapidement 

Amicalement, 
Le Conseil Général 

 
 
 
Voici quelques indications : 

* Le prix du WE est de 50 € par personne (draps et serviettes de toilette compris), 45 € (si vous apportez vos draps). 

Afin que les questions financières ne soient pas un obstacle à votre participation, les frais de voyage seront pris en charge, 

si vous en faites la demande sur le bulletin d’inscription ci-joint 

 

*Le covoiturage est recommandé car il est moins onéreux et plus aisé, Chevilly-Larue étant situé en banlieue parisienne.  

Vous trouverez, en annexe, les plans et moyens d’accès  

 
 

Paris, Le 12 septembre 2011 



 
 

Société de Vie Evangélique du Coeur de Jésus 

 

 

les 19 et 20 Novembre 2011  

SÉMINAIRE des MISSIONS 
12 rue du Père Mazurié     94669 CHEVILLY-LARUE Cedex 

tel : 01.46.87.33.17 

 

Thème: «  La SVE au défi des nouvelles frontières » 

  

Heure Déroulement 

 Samedi 19 Novembre 

à partir de 11h 30 Accueil et Installation 

14h précises 
Ouverture de la rencontre 

Présentation des participants et du déroulement 

14h15 Prière 

14h30 
Intervention Père Bertrand Cassaigne 

Questions et débat 

16h15 Pause 

16h 45 Temps d’oraison  

17h45 Carrefours 

19h00 Dîner 

20h30 « Jeux sans frontières » 

21h15 prière 

21h30 temps convivial 

 Dimanche 20 Novembre 

8h15 Petit-déjeuner 

8h45 Laudes  

9h15 rencontres avec les Témoins 

11h00 carrefours 

12h15 Repas 

14h00 Informations 

14h45 Eucharistie au cours de laquelle seront célébrés des 
engagements perpétuels 

16h00 Fin de la rencontre 

 



 
BULLETIN D'INSCRIPTION 

 
A renvoyer par retour du courrier et au plus tard le 10 octobre 

 à Michèle BETHEGNIES 
6 rue de Sancourt 

59554 Sailly-lez-Cambrai 
bethegnies.michele@gmail.com 

 

 

 
Relais Chevilly-Larue 19-20 novembre 2011 

 

 
Nom, Prénom : ............................................................................... 
 

adresse : ......................................................................................... 

 

……………………………………………………………………. 

 

téléphone : …………………………………………………………….. 

 

adresse mail : ………………………………………………………….  

 
Le prix du WE du est de 50 € par personne  (draps et serviettes de toilette compris), 

45 € (si vous apportez vos draps). 

 
Il est possible de prendre le repas du samedi midi à 12h15 pour le prix complémentaire de 12€50 
 
 
 

 repas de midi repas du soir nuit et  

petit déjeuner 

samedi 19  

 

  

dimanche 20    

 
 (Compléter le tableau par le nombre souhaité) 

 
 
 
 
 

Je demande le remboursement de mes frais de voyage pour un montant de…….€  .□ 
 

Je ne demande pas le remboursement de mes frais de voyage……………………. .□ 
 

(merci de cocher une case) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Plan et Moyens d’accès 

 
SÉMINAIRE des MISSIONS, 12 rue du Père Mazurié    94669 CHEVILLY-LARUE Cedex 

tel : 01.46.87.33.17 
 

 
 

Depuis la Gare du Nord : environ 1 heure de trajet 

- Prendre le RER B, direction Massy-Palaiseau ou Robinson et descendre à la station Bourg-la-Reine.  

- Descendre la rue en face  de la gare, traverser l'avenue Général Leclerc et aller jusqu'à l'Arrêt Mairie de Bourg la Reine.  

- Prendre Bus 192, direction Rungis  (1 ticket),  Descendre à  « Eglise de Chevilly ». Vous êtes à l'entrée du Séminaire 

 
Depuis la gare de l'Est : environ 1 heure de trajet 

- Prendre le métro ligne 4, direction Porte d'Orléans jusqu'à la station Les Halles. 

- Prendre le RER B, direction Massy-Palaiseau ou Robinson et descendre à la station Bourg-la-Reine. - Descendre la rue en face  

de la gare, traverser l'avenue Général Leclerc et aller jusqu'à l'Arrêt Mairie de Bourg la Reine. 

- Prendre Bus 192, direction Rungis  (1 ticket),  Descendre à  « Eglise de Chevilly ». Vous êtes à l'entrée du Séminaire 

 
Depuis la Gare Montparnasse : environ 1 heure de trajet 

- Prendre le métro, ligne 6, direction Nation et descendre à la station Denfert-Rochereau. 

- Prendre le RER B, direction Massy-Palaiseau ou Robinson et descendre à la station Bourg-la-Reine. Descendre la rue en face  

de la gare, traverser l'avenue Général Leclerc et aller jusqu'à l'Arrêt Mairie de Bourg la Reine. 

- Prendre Bus 192, direction Rungis  (1 ticket),  Descendre à  « Eglise de Chevilly ». Vous êtes à l'entrée du Séminaire  
 
Depuis la Gare St Lazare : environ 1 heure de trajet 

- Prendre le métro ligne 14, direction Olympiades jusqu'à la station Châtelet. 

- Prendre le RER B, direction Massy-Palaiseau ou Robinson et descendre à la station Bourg-la-Reine. Descendre la rue en face  

de la gare, traverser l'avenue Général Leclerc et aller jusqu'à l'Arrêt Mairie de Bourg la Reine. 

- Prendre Bus 192, direction Rungis  (1 ticket),  Descendre à  « Eglise de Chevilly ». Vous êtes à l'entrée du Séminaire  
 

Depuis la Gare de Lyon : environ 1 heure de trajet 

- Prendre le métro ligne 14, direction St Lazare jusqu'à la station Châtelet  ou Prendre le RER A en direction de Cergy-le-Haut, 

jusqu'à Chatelet-les Halles. 

- Prendre le RER B, direction Massy-Palaiseau ou Robinson et descendre à la station Bourg-la-Reine.  Descendre la rue en face  

de la gare, traverser l'avenue Général Leclerc et aller jusqu'à l'Arrêt Mairie de Bourg la Reine. 

- Prendre Bus 192, direction Rungis  (1 ticket),  Descendre à  « Eglise de Chevilly ». Vous êtes à l'entrée du Séminaire 

 
Depuis la gare d’Austerlitz : environ 1 heure de trajet 

-.Prendre le RER C en direction d'Invalides jusqu'à la station St Michel-Notre Dame 

- Prendre le RER B, direction Massy-Palaiseau ou Robinson et descendre à la station Bourg-la-Reine. Descendre la rue en face  

de la gare, traverser l'avenue Général Leclerc et aller jusqu'à l'Arrêt Mairie de Bourg la Reine. 

- Prendre Bus 192, direction Rungis  (1 ticket),  Descendre à  « Eglise de Chevilly ». Vous êtes à l'entrée du Séminaire 

 


