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LA CLARTÉ-DIEU
Son histoire et aujourd’hui
La Clarté-Dieu se situe sur le parc de l’ancien château seigneurial
d’Orsay. La pièce d’eau existante, en contre bas des bâ ments, était
un élément d’embellissement du parc. C’est aujourd’hui le lieu de
vie de très belles carpes. En plein centre d’Orsay, c’est un poumon
de respira on et de recueillement.
Dans les années 1950, les franciscains ont acquis la propriété pour y
établir un séminaire de forma on pour les jeunes frères.
Les frères ARSÈNE-HENRY, jeunes architectes réputés, prix de Rome pour l’un
d’eux, ont conçu un ensemble innovant en béton blanc laissé brut de décoﬀrage
et aux lignes épurées. La simplicité franciscaine n’exclut pas la présence, à la
Clarté-Dieu, de plusieurs œuvres d’art d’une grande qualité que nous vous
invitons à venir contempler.
Il est devenu en 1969 un Centre
spirituel franciscain inséré dans son
environnement au cœur de la Vallée
de Chevreuse et du plateau de Saclay,
où se développe le Grand-Paris.
Cet ensemble a été reconnu par la
direc on régionale des aﬀaires
culturelles d’Ile-de-France « Édiﬁce
religieux Patrimoine du XXème siècle
en Ile-de-France ».
Poumon écologique, la Clarté-Dieu est aussi un poumon spirituel ouvert sur le
monde d’aujourd’hui, témoin et source de réﬂexion sur les grands enjeux de
notre temps.
L’essen el est ce qui se vit entre ses murs et dans ce?e nature préservée. Une
communauté de frères franciscains inves s dans la Centre et dans le diocèse,
ainsi qu’une communauté de sœurs Franciscaines Servantes de Marie au service
du Centre, sont l’âme de ce lieu. Avec les salariés et les bénévoles, ils vous
accueillent tous les jours de l’année pour prier, vous accompagner et vous
écouter.
Ce Centre est un lieu unique de découverte de la vie franciscaine pour de
nombreux jeunes et aussi pour les adultes.
Que vous veniez à la Clarté-Dieu en groupes, en famille, avec des amis ou seul,
vous pourrez vous y ressourcer et vous enrichir de nos proposi ons variées dont
vous trouverez le détail dans les pages suivantes...
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LA CLARTÉ-DIEU, Centre spirituel franciscain
animé par une équipe mul culturelle de religieuses, de
religieux franciscains et de laïcs, accueille chaque année
12 000 personnes, en moyenne, en groupes ou en
individuels, dont environ 3 000 jeunes, dans le cadre
d’une vie spirituelle franciscaine.
En plus des sessions spirituelles
et culturelles organisées par les
groupes hôtes, nous proposons
des retraites et forma ons pour
tous, individuels et groupes. Les
étudiants sont aussi accueillis
pour leurs révisions dans un
cadre propice au travail.
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DIMANCHE 18/09

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE - CONCERT

JEUDI 22/09

CINÉ-CLUB FRANCISCAIN - Celui qui doit mourir

P 10

SAMEDI 24/09

CONCERT ENSEMBLE MUSICAL POUR LA PAIX

P 12

MARDI 04/10

FETE DE SAINT FRANCOIS

P6

LUNDI 03/10

ATELIER D'ICONOGRAPHIE

JEUDI 13/10

CINÉ-CLUB FRANCISCAIN - Fireproof

VENDREDI 14/10

JOURNEE DECOUVERTE DE SAINTE HILDEGARDE

*

P 11

SAMEDI 15/10

ATELIER HILDEGARDIEN

*

P 11

SAMEDI 15/10

ATELIER BIBLIQUE NOUVEAU TESTAMENT

P9

SAMEDI 15/10

CONFERENCE « DES FRANCISCAINS A L’EPREUVE
DE LA DEPORTATION »

P8

DIMANCHE 16/10

CONCERT « SUR LES PAS DE ST FRANCOIS ET
DE STE CLAIRE»

P 12

MERCREDI 19/10

ATELIER BIBLIQUE ANCIEN TESTAMENT

P9

LUNDI 07/11

ATELIER D'ICONOGRAPHIE

SAMEDI 12/11

LES BEATITUDES DU SERVITEUR ET DE LA SERVANTE
SELON FRANCOIS ET CLAIRE D’ASSISE

P9

DIMANCHE 13/11

CINÉ-CLUB FRANCISCAIN - Le goût des merveilles

P 10

SAMEDI 19/11

ATELIER BIBLIQUE NOUVEAU TESTAMENT

P9

LUNDI 21/11

ATELIER D'ICONOGRAPHIE

MERCREDI 23/11

ATELIER BIBLIQUE ANCIEN TESTAMENT

MERCREDI 23/11

SESSION JUDAÏSME

JEUDI 24/11

CINÉ-CLUB FRANCISCAIN - Roméro

*

P 11
P 10

*

*

P 11

P 11
P9

*

P 10
P 10

Du 03/12 au 04/12 RETRAITE DE L’AVENT avec le frère J-B AUBERGER

*

P7

LUNDI 05/12

ATELIER D'ICONOGRAPHIE

*

P 11

VENDREDI 09/12

JOURNEE DECOUVERTE DE SAINTE HILDEGARDE

*

P 11

SAMEDI 10/12

ATELIER HILDEGARDIEN

*

P 11

4

SAMEDI 10/12

ATELIER BIBLIQUE NOUVEAU TESTAMENT

P9

MERCREDI 14/12

ATELIER BIBLIQUE ANCIEN TESTAMENT

P9

JEUDI 15/12

CINÉ-CLUB FRANCISCAIN - Dieu n’est pas mort

P 10

LUNDI 09/01

ATELIER D'ICONOGRAPHIE

* P 11

MERCREDI 11/01

SESSION JUDAÏSME

* P 10

JEUDI 12/01

CINÉ-CLUB FRANCISCAIN - Sainte Rita

VENDREDI 13/01

JOURNEE DECOUVERTE DE SAINTE HILDEGARDE

* P 11

SAMEDI 14/01

ATELIER HILDEGARDIEN

* P 11

DIMANCHE 15/01

THEATRE « THOMAS MORE OU L'HOMME LIBRE »

P 13

MERCREDI 18/01

ATELIER BIBLIQUE ANCIEN TESTAMENT

P9

SAMEDI 21/01

ATELIER BIBLIQUE NOUVEAU TESTAMENT

P9

DIMANCHE 29/01

CINÉ-CLUB FRANCISCAIN - Secrets et mensonges

P 10

LUNDI 06/02

ATELIER D'ICONOGRAPHIE

JEUDI 09/02

CINÉ-CLUB FRANCISCAIN - L’homme de Dieu

P 10

SAMEDI 11/02

ATELIER BIBLIQUE NOUVEAU TESTAMENT

P9

MERCREDI 15/02

ATELIER BIBLIQUE ANCIEN TESTAMENT

P9

MERCREDI 15/02

SESSION JUDAÏSME

* P 10

LUNDI 06/03

ATELIER D'ICONOGRAPHIE

* P 11

VENDREDI 10/03

JOURNEE DECOUVERTE DE SAINTE HILDEGARDE

* P 11

SAMEDI 11/03

ATELIER HILDEGARDIEN

* P 11

SAMEDI 11/03

LES BEATITUDES DU SERVITEUR ET DE LA SERVANTE
SELON FRANCOIS ET CLAIRE D’ASSISE

P9

MERCREDI 15/03

ATELIER BIBLIQUE ANCIEN TESTAMENT

P9

MERCREDI 15/03

SESSION JUDAÏSME

JEUDI 16/03

CINÉ-CLUB FRANCISCAIN - Je n’ai pas honte

P 10

SAMEDI 18/03

ATELIER BIBLIQUE NOUVEAU TESTAMENT

P9

P 10

* P 11

* P 10
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JEUDI 23/03

CONFERENCE « L’ENGAGEMENT DES PAPES POUR LA
SAUVEGARDE DE LA PAIX, de JEAN XXIII à FRANCOIS »

P8

DIMANCHE 26/03

THEÂTRE « LA VIE DE SŒUR MARIE-VIRGINIE »

P 13

Du 05/04 au 09/04

RETRAITE PASCALE avec le frère Michel CAILLE

JEUDI 13/04

CINÉ-CLUB FRANCISCAIN - La résurrecOon du Christ

P 10

SAMEDI 15/04

ATELIER BIBLIQUE NOUVEAU TESTAMENT

P9

LUNDI 17/04

ATELIER D'ICONOGRAPHIE

MERCREDI 19/04

ATELIER BIBLIQUE ANCIEN TESTAMENT

MERCREDI 10/05

SESSION JUDAÏSME

DIMANCHE 14/05

CINÉ-CLUB FRANCISCAIN - My Lady

LUNDI 15/05

ATELIER D'ICONOGRAPHIE

SAMEDI 13/05

ATELIER BIBLIQUE NOUVEAU TESTAMENT

P9

MERCREDI 24/05

ATELIER BIBLIQUE ANCIEN TESTAMENT

P9

JEUDI 25/05

CINÉ-CLUB FRANCISCAIN - FaOma

P 10

SAMEDI 03/06

LES BEATITUDES DU SERVITEUR ET DE LA SERVANTE
SELON FRANCOIS ET CLAIRE D’ASSISE

P9

VENDREDI 09/06

JOURNEE DECOUVERTE DE SAINTE HILDEGARDE

SAMEDI 10/06

ATELIER BIBLIQUE NOUVEAU TESTAMENT

LUNDI 12/06

ATELIER D'ICONOGRAPHIE

JEUDI 15/06

CINÉ-CLUB FRANCISCAIN - Saint Antoine de Padoue

* P 11
P9

* P 10

* Rencontres sur inscrip ons

•

* P7

FÊTE DE SAINT FRANÇOIS

◊

LUNDI 3 OCTOBRE 8h00 : TRANSITUS
CélébraOon du passage par la mort de saint François.

◊

MARDI 4 OCTOBRE 18h00 : SOLENNITÉ
Messe suivie d'un repas partagé.
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P 10

* P 11

* P 11
P9

* P 11
P 10

•

FÊTE DE NOËL

◊ SAMEDI 24 DÉCEMBRE

21h30 : VEILLÉE DE NOËL
22h00 : MESSE DE LA NATIVITÉ

◊ DIMANCHE 25 DECEMBRE 11h00 : MESSE DE LA SAINTE FAMILLE
•

SEMAINE SAINTE

◊ JEUDI 06 AVRIL
◊ VENDREDI 07 AVRIL
◊ SAMEDI 08 AVRIL
◊ DIMANCHE 09 AVRIL

18h30 : MESSE DU JEUDI SAINT
15h00 : CHEMIN DE CROIX
18h30 : OFFICE DE LA PASSION
21h00 : VIGILE PASCALE
11h00 : MESSE DE PÂQUES

avec le fr Jean-BapOste AUBERGER,
franciscain à Paris.

avec le fr Michel CAILLE,
franciscain à Strasbourg.

Vivre la Pâque
du Christ
en compagnie
de saint
Bonaventure.

En route vers
Noël. Chercher à
entrer dans le
mystère de
l'IncarnaOon.
Comment et pourquoi Dieu a choisi Marie
de Nazareth pour s'incarner en vue du Salut
du monde ? A quelles condi ons et
pourquoi il veut s'incarner aujourd'hui en
nous pour notre Salut ?

Prêchée selon les grandes œuvres de
Bonaventure : sermons, ouvrages spirituels,
œuvres mys ques.

Du samedi 3 décembre 2022 à 9h30
au dimanche 4 décembre à 17h00

Du mercredi 5 avril 2023 à 18h00
au dimanche 9 avril à 14h30
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« DES FRANCISCAINS A L’EPREUVE DE LA DEPORTATION »
SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 à 15h00.
Par Caroline LANGLOIS, secrétaire de rédac on de la revue de la
Fonda on pour la mémoire de la Déporta on (Paris),
et en présence du
frère Luc MATHIEU,
franciscain à Paris.

« L’ENGAGEMENT DES PAPES POUR
LA SAUVEGARDE DE LA PAIX,
de JEAN XXIII à FRANCOIS »
JEUDI 23 MARS 2023 à 20h30.
Par Denis LENSEL, journaliste et écrivain.
Journaliste et écrivain, Denis Lensel a été envoyé spécial en Europe de l’Est, en ex
-URSS et à la conférence de l’ONU sur les droits des femmes à Pékin. Il a suivi les
voyages œcuméniques de Jean-Paul II dans les pays orthodoxes. Il est l’auteur
d’une dizaine d’ouvrages, dont le dernier, « François, le successeur ».

♦

« L’écologie en lien avec les plus défavorisés de la société » :
dialogue avec un frère franciscain et une personnalité civile.

♦

« L’urgence sociétale et le déﬁ personnel du leadership intégral » :
table ronde et dialogue entre deux personnalités engagées.
Dates et renseignements à venir...
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ATELIER BIBLIQUE
ANCIEN TESTAMENT

ATELIER BIBLIQUE
NOUVEAU TESTAMENT

avec le frère Jovite DJEDJI,
franciscain à La Clarté-Dieu

avec le frère Jovite DJEDJI,
franciscain à La Clarté-Dieu

Nous montrerons comment Jésus est la
parfaite assomp on de la Loi dans son
humanité. C'est donc fort bien ce qui fait
de lui le Fils de Dieu.

Il s’agit de parcourir les alliances que le
Seigneur a faites avec les hommes depuis
la Créa on jusqu’à Moïse, les rois et les
prophètes. Au cœur de ces diverses
alliances se trouve la Loi. Quel est le sens
profond de ce?e Loi ?

Un samedi par mois
de 9h45 à 11h45

Un mercredi par mois
de 14h15 à 16h15

15 octobre 2022
19 novembre
10 décembre
21 janvier 2023
11 février
18 mars
15 avril
13 mai
10 juin

19 octobre 2022
23 novembre
14 décembre
18 janvier 2023
15 février
15 mars
19 avril
24 mai

LES BEATITUDES DU SERVITEUR ET DE LA SERVANTE
SELON FRANÇOIS ET CLAIRE D’ASSISE
avec le frère Benoît-Michel AMOUSSOU, franciscain à La Clarté-Dieu
Dieu nous veut heureux jusque dans les services que nous rendons aux autres.
François et Claire d’Assise nous prodiguent des conseils pour y réussir à par r du
message évangélique, message que le Seigneur nous a laissé pour
nous conformer à Lui en toute chose. Venons les écouter.

Trois samedis de 9h30 à 12h00,
Les 12 novembre 2022, 11 mars et 03 juin 2023
Messe à 12h et possibilité de déjeuner en s’inscrivant 8 jours avant.
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1 jeudi par mois, de 20h15 à 22h45
et 1 dimanche par trimestre, de 17h à 20h.
ProjecOon suivie d’un commentaire et d’une discussion.

• JEUDI 22 septembre 2022, Celui qui doit mourir
• JEUDI 13 octobre , Fireproof

♦ DIMANCHE 13 novembre, Le goût des merveilles
• JEUDI 24 novembre, Roméro
• JEUDI 15 décembre, Dieu n’est pas mort
• JEUDI 12 janvier 2023, Sainte Rita

♦ DIMANCHE 29 janvier, Secrets et mensonges
• JEUDI 09 février, L’homme de Dieu
• JEUDI 16 mars, Je n’ai pas honte
• JEUDI 13 avril, La résurrec on du Christ

♦ DIMANCHE 14 mai, My lady

• JEUDI 25 mai, Fa ma
• JEUDI 15 juin, Saint Antoine de Padoue

Sessions d’étude avec le rabbin Philippe HADDAD, enseignant.
L’histoire humaine commence par un geste d’oﬀrande à Dieu, Caïn puis Abel en
sont les auteurs. Par la suite, la législa on d’Israël intègrera le sacriﬁce comme
acte religieux par excellence. Dans la foi chré enne, Jésus devient l’agneau
l’ul me sacriﬁce de l’Histoire.
Ce?e année, Philippe Haddad propose une traversée de la Bible et de l’Evangile à
travers le thème des sacriﬁces, leurs signiﬁca ons, leurs
ﬁnalités...Que signiﬁent-ils aujourd’hui ?

MERCREDI de 20h00 à 22h30.
23 novembre 2022,
11 janvier 2023, 15 février, 15 mars, 10 mai
(s'inscrire sur le site du diocèse : h?ps://catholique-evry.cef.fr)
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avec Emmanuelle de SAINT-GERMAIN,
Thérapeute, sage-femme diplômée en phytothérapie,
membre de la Maison de sainte Hildegarde.
Pour tous ceux qui veulent découvrir et/ou approfondir les conseils
de santé de ce?e abbesse du XIIème siècle, docteur de l'Église.

découvrir et expérimenter ses conseils de santé
VENDREDI de 8h30 à 16h30 repas compris
14 octobre 2022, 09 décembre,
13 janvier 2023, 10 mars et 09 juin.

avec étude d'une enluminure
SAMEDI de 8h30 à 12h00.
15 octobre 2022 : les enluminures de sainte Hildegarde.
Etude du Scivias et du livre des œuvres Divines

10 décembre 2022 : les bienfaits de l’épeautre.
Atelier pra que : le pain au levain.

14 janvier 2023 : la joie d’avoir une bonne diges on.
Atelier pra que : l’électuaire de poires et les brisures au gingembre.

11 mars 2023 : la joie d’avoir de bonnes ar cula ons.
Atelier pra que : le bouillon de pied de veau et le vin de galanga.

10 juin 2023 : la joie d’avoir une belle peau.
Atelier pra que : la soupe de be?erave au serpolet et la crème au serpolet.
Messe à 12h et possibilité de déjeuner en s’inscrivant 8 jours avant.

selon les méthodes tradi onnelles
avec Beatka, ar ste peintre et iconographe.
LUNDI de 9h00 à 12h00
et/ou de 13h00 à 16h00
03 octobre 2022 , 07 & 21 novembre, 05 décembre
09 janvier 2023 , 06 février, 06 mars, 17 avril,
15 mai et 12 juin
Salle Saint-Jean-Paul II, Maison rose.
Messe à 12h et possibilité de déjeuner en s’inscrivant 8 jours avant.
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DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022 à 17h00.
Dominique de Williencourt, violoncelliste-compositeur

interprètera des sonates de Bach
et composi ons personnelles.
h?ps://dominique-de-williencourt.com/
©-Arthur-Obedia

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022 à 17h30.
Organisé par les Fraternités Charles de
Foucauld à trois jours de la journée
interna onale pour la Paix, et à l’occasion de
leur colloque in tulé : « Charles de Foucauld et
le dialogue entre chré ens et musulmans ».

DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022 à 17h00.
Par le chœur liturgique des Chantres
d’Ile-de-France et le chœur saint Ambroise.
Oratorio pour chœur, solistes et récitant danse sacrée du sud de l’Inde.
LIBRE PARTICIPATION
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par une troupe de Blois.

DIMANCHE 26 MARS 2023
à 17h00.

DIMANCHE 15 JANVIER 2023
à 17h00.

Servir les servantes, prendre soin
de celles et ceux qui sont
au service des autres…
Un charisme franciscain
qui a essaimé au-delà
de sa région d’origine.

Revivez le des n excep onnel du
premier chancelier d’Henri VIII,
grand humaniste, auteur de l'Utopie,
ami d'Érasme, père de famille très
inves dans l'éduca on et
l'instruc on de ses enfants, plein
d'humour et de joie de vivre, ﬁn
poli que et fervent catholique.

LIBRE PARTICIPATION

Tarif normal : 15 €
Tarif réduit : 10 €
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L
L

'accueil est assuré par les sœurs, les frères et les bénévoles du Centre, il
est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le samedi
ma n de 9h à 12h.

a librairie propose de nombreux livres sur
la spiritualité franciscaine pour adultes et
jeunes, ainsi qu’un choix important de
livres d'actualité et de réﬂexion sur les enjeux
de notre temps. Vous trouverez également des
bibles, des cartes et images à oﬀrir, des
chapelets et des croix pour les diﬀérentes fêtes
de la foi, baptêmes, 1ères communions,
professions de foi et conﬁrma ons.

A

SSISE S'INVITE A ORSAY !
Des reproduc ons grandeur réelle des
fresques de Gio?o (qui couvrent les murs de
la basilique Saint-François à Assise) ont été posées
dans la grande Chapelle. Une belle occasion de
découvrir ou relire la vie de saint François. Inscrivezvous sur notre site pour une visite commentée.

L

’accueil de scouts, en pe tes équipes, est possible les week-ends. Ils
peuvent planter leurs tentes dans le parc et ont accès à l'eau et à des
toile?es. Possibilité de rendre un service. Réserva on au 01 69 28 45 71.

: www.clarte-dieu.fr

• L'équipe de la Clarté-Dieu, les publicaOons : Le[res et Brèves,
• Les photos des évènements, ﬁlms et DVD en prêts,
• Accès et plans.
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un frère ou une sœur
Pour un groupe, vous pouvez en faire la demande au moment
de votre réserva on.
Si vous souhaitez bénéﬁcier d'un
temps
d'écoute
personnel
pendant votre séjour, vous
pouvez vous adresser à un frère
ou une soeur.
Vous pouvez également faire une
oﬀrande aux communautés ou
faire dire une messe.

cons tue la branche laïque de la vaste famille franciscaine. En France, elle
compte environ 3000 membres au sein de 300 fraternités. Au niveau
interna onal, elle est membre de l’Ordre Franciscain Séculier (OFS)
rassemblant 450 000 membres dans 110 pays sur tous les con nents.
Être membre d’une fraternité :
• c’est se retrouver tous les mois en peOts groupes pour :
- prier, passer de l’Évangile à la vie et de la vie à l’Évangile, approfondir la
spiritualité franciscaine, voir comment elle peut éclairer notre vie et
l’orienter,
- s’épanouir dans un lieu de liberté où chaque personne est reconnue,
- adhérer à une Règle, le « Projet de Vie », en étant accompagné par un
religieux, une sœur ou un laïc.
• c'est aussi goûter tout au long de l'année à la vie fraternelle :
- rassemblements, retraites, forma on, temps fes fs, semaines de vacances…
Pour la région Paris-Nanterre-Évry : Jean-Philippe POULAIN, 06 87 35 66 22 jp.poulain@free.fr - 115 Bd de Palaiseau - 91120 PALAISEAU
Fraternité Franciscaine Séculière, 01 45 42 47 18
25 rue Sarre?e, 75014 Paris
www.fraternite-franciscaine.fr
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Des lieux de prière ouverts à tout moment à nos hôtes

7h00

Oraison

7h30

Laudes avec les sœurs

17h30

Adora on avec les sœurs, le mardi
et le vendredi

18h00

Chapelet avec les sœurs, le samedi

18h30

Vêpres avec les sœurs et les frères,
tous les jours.

11h00
12h00

Messe le dimanche & jours de fête
Messe de semaine

7h30
8h00

Oraison
Laudes avec les frères, tous les jours

Sacrement de réconciliaOon sur demande
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Pour vous accueillir,
nous me?ons à votre disposi on :
- 148 lits dans un bâ ment de 4 niveaux
- chambres individuelles, doubles ou
triples avec draps fournis
Accessibilité aux personnes à mobilité
réduite : - ascenseur,
- chambres et toile?es adaptées.

HORAIRES DES REPAS
•
•

PeOt déjeuner : 8h00
Déjeuner : 12h45 en semaine
12h15 le dimanche
• Dîner : 19h15

Une salle à manger de 140
places, insonorisée, avec des
fenêtres changées pour un
meilleur confort.

En op on : colla on d’accueil,
pause-café,
goûter,
cocktail - buﬀet.
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15 salles pouvant accueillir de 10 à 140 personnes :

Salle Saint-François*
90 à 140 personnes

Salle Duns-Scot*
80 personnes

Salle Saint-Bonaventure*
45 à 60 personnes

Salle Sainte-Claire*
30 personnes

Salle Saint-Antoine* : 20 à 30 personnes
3 salles de réunion * de 15 à 20 personnes
6 salles de carrefour de 8 à 10 personnes
*salles équipées de sono (Bluetooth) et vidéo projec on (WIFI et HDMI)
Mobilier des salles enOèrement renouvelé

WIFI sécurisé dans toutes les chambres et salles de réunion.

Autocars & voitures - places pour personnes handicapées.
Parking fermé la nuit.
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En voiture à parOr de Paris
Paris Pont de Sèvres :
Prendre la N 118 direc on « Chartres- Nantes-Orléansetc. ».
A 18,4 km, sor e 11: « Orsay centre », puis circuit rouge
sur le plan.
Paris Porte d’Orléans :
Prendre l’autoroute A6a « Nantes-Bordeaux ».
A 10km, sor e 5, prendre A10/E05/E50, « PalaiseauEtampes ».
A 18.6 km, sor e « Orsay-Bures » par la N 188 (1).
A 22,7 km, arrivée sur la N 118, à 23,5 km, sor e
11 « Orsay centre » et suivre le plan ci-dessous (en
rouge).
(1) Pour les autocars, poursuivre jusqu’à la sor e
« Chartres-Les Ulis-Orsay » à 3,5 km et rejoindre la N 118.
Par RER
Ligne B, direc on Sud Saint-Rémy-lès-Chevreus.
Descendre à ORSAY-ville.
A pied (15 mn) : à gauche, Bd Dubreuil, puis à droite
passage du Chemin de Fer. Prendre l’escalier, place de la
République, rue de Paris (en vert sur le plan).
En bus : prendre le bus ligne 1, descendre à l’arrêt ‘’Bois
de la Grille’’ noire’’.
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Nous avons besoin de vous !
Campagne de solidarité
2022/2023
Notre objec f est de con nuer à moderniser notre Maison.
C’est une nécessité au regard des disposi ons réglementaires,
et aussi pour un meilleur confort pour nos hôtes.
Dans le contexte énergéOque actuel, nous devons faire face aux
invesOssements écoresponsables suivants qui ne peuvent plus a[endre :
•
•

Remplacement des chaudières au fuel,
Remplacement des fenêtres des chambres.

Ces inves ssements ne peuvent être réalisés qu’avec votre générosité.
Merci de votre aide toujours si précieuse.

Nous nous appuyons sur la FondaOon des Monastères
pour recevoir vos dons.
Si vous souhaitez nous aider, merci de nous envoyer votre chèque,
par voie postale, à l’ordre de « FondaOon des Monastères ».
La fonda on des Monastères délivre systéma quement
un reçu ﬁscal. Celui-ci permet:
⇒

Dans le cadre de l’impôt sur le revenu, de bénéﬁcier
d’une réduc on d’impôt égale à 66% du montant du don.

⇒

Dans le cadre de l’Impôt sur la fortune immobilière, de
bénéﬁcier d’une réduc on d’impôt égale à 75% du
montant du don.

Maison d’accueil & Centre spirituel franciscains
95 rue de Paris - 91400 ORSAY - 01 69 28 45 71
contact@clarte-dieu.fr / www.clarte-dieu.fr
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