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Communauté Assomptionniste
Prieuré Saint Benoît
78 470 Saint-Lambert-des-Bois
Courriel : communaute.saintlambert@gmail.com
Si possible, privilégier le courriel

(Répondeur au : 01 30 43 71 71)

Vous

avez

pris

contact

avec

la

communauté

assomptionniste

du

Prieuré

Saint-Benoît à Saint-Lambert-des-Bois (78470), pour la réservation d’un lieu d’accueil (maisons
d’accueil).
Afin de prendre en compte votre réservation, merci de bien vouloir lire les pages suivantes
précisant les conditions d’accueil du lieu. Si cela vous convient, merci de remplir le formulaire ci-joint
(dernière page), puis renvoyez-le à l’adresse postale indiquée ci-dessus (ou, mieux, par mail).
Votre inscription ne sera véritablement prise en compte qu’à réception de ce
formulaire dûment rempli.
Dans la joie de vous rencontrer bientôt.
Fraternellement.

La com m unauté assom ptionniste
Site des Augustins de l’Assomption (ou Assomptionnistes) : http://www.assomption.org/fr
Site du Prieuré Saint Benoît : https://prieuresaintbenoit.wordpress.com

___________ _______ _______ __ ___________ _______ _______ __ _
Merci de venir vous présenter
au Prieuré Saint-Benoît au début de votre séjour
pour recevoir les clés et signaler votre présence.
A la fin de votre séjour, merci de rendre propres les lieux utilisés,
(de bien répartir la vaisselle dans les deux maisons, selon la liste établie),
de nous rendre les clés, et de signaler tout point d’attention particulier.

___________ _______ _______ __ ___________ _______ _______ __ _
Le Centre Port Royal, centre de séminaires professionnels, résidant sur ce même site,
offre d’autres espaces de réunion, de restauration et d’hébergement dans un cadre
d’hôtellerie (50 chambres), essentiellement en semaine.
Contacts : 01 30 12 17 12, accueil@centre-port-royal.com
Site : http://www.centre-port-royal.com
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ACCUEIL AU PRIEURÉ SAINT-LAMBERT-DES-BOIS (78)
Dans les maisons d’accueil
Ces deux maisons permettent d’accueillir chacune des groupes (éventuellement des individuels).
Leur capacité d’accueil m axim ale est de 26/ 27 personnes au total pour les deux maisons.
Un cabinet de toilette avec douche par chambre et dortoir.
Pas de draps sur place : donc prévoir draps ou sacs de couchages, ainsi que torchons et
serviettes pour la cuisine. Mais des couvertures sont à disposition.
Chaque maison est indépendante et possède un séjour ainsi qu’une cuisine équipée (four,
micro-onde, etc. ainsi que casseroles, plats et vaisselle, etc.).
A votre départ, prendre bien soin de remettre la vaisselle à sa place (répartition selon la liste
établie dans chacune des deux maisons).
Les repas sont pris en charge par les groupes eux-mêmes (ou individuels). Un supermarché
très bien achalandé, avec pharmacie, etc. se trouve à Voisins (5 km)
Chaque maison possède aussi un grand sous-sol avec accès extérieur, mais sans fenêtre.
Une grande salle de réunion (Salle des « Solitaires ») attachée à la maison Ste Marie-Eugénie
peut recevoir jusqu’à 30 personnes (équipée d’un projecteur vidéo).

- Maison Emmanuel d’Alzon
- Maison Ste Marie-Eugénie

Participation aux frais :
Forfait maison entière (par nuit ou 24h)
Maison Emmanuel d’Alzon :
Maison Ste Marie Eugénie :

200 €
300 €

Salle des « Solitaires » seule : 70 €
Salle sous-sol seule :

70 €

Ou bien par personne : 30 € / nuit ou 24h

- La maison Em manuel d’Alzon propose
2 chambres simples, 1 chambre pour personne
à mobilité réduite (en fauteuil), un dortoir de 8
lits et un séjour
(capacité maximale = 11/12 personnes)
- La maison Ste M arie-Eugénie propose
3 chambres simples, 1 double, un dortoir de
10 lits, un séjour ;
(capacité maximale = 15 personnes)
ainsi qu’une grande salle de réunion
(dite des « Solitaires » : 30 personnes).
- Cette grande salle de réunion liée à la
maison Ste Marie-Eugénie peut aussi être
accessible sur réservation seulement si la
maison Ste M-Eugénie est libre.

Conditions d’accueil : Les deux maisons d’accueil offrent un cadre simple et fonctionnel.
- Chaque groupe est responsable de l’entretien des lieux et du bon usage de ses installations
(sécurité et économie d’énergie).
Vous trouverez sur place, aspirateur, balais et produits d’entretien. Comme pour la vaisselle,
remettre les choses en place à votre départ (dans chacune des deux maisons).
- Les sacs poubelle et les bouteilles en verre sont à déposer dans les containers du Centre
Port Royal, ou à emporter avec vous. Mais, surtout, ne rien laisser dehors (animaux !)
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Dimension spirituelle du lieu :
Chacun groupe est invité à prévoir sa participation à un des temps de prière avec la communauté religieuse
qui vous accueille.

Horaires de la prière avec la communauté à la Chapelle du Prieuré

(2018-2019)

Samedi :

Messe du jour et Laudes à 9h00 - Vêpres à 17h30

- pas de Complies

Dimanche :

Laudes à 9h00 -

- Pas de Complies

Lundi:

Laudes à 7h00 - Messe à 7h30
Adoration eucharistique de 18h30 à 19h15 à l’église de St Lambert
(ou à la chapelle du Prieuré en périodes de vacances scolaires ou les jours fériés)

Mardi, Jeudi, Vend :

Laudes à 7h00 -

Messe à 7h30 - Vêpres à 19h00

- pas de Complies

Mercredi :

Laudes à 7h00 -

- Messe à 19h00

- pas de Complies

+ Messe dominicale certains samedis à 18h30 (voir tableau ci-dessous)
-

Pas de Vêpres

MESSE : Une eucharistie est toujours célébrée le WE sur le site : le samedi à 18h00 (et non plus à
18h30 comme les années passées) ; et, suivant les cas, ou bien à l’église paroissiale de St
Lambert (Eglise SL), ou bien à la Chapelle du Prieuré chez les Pères.
Consulter la répartition ci-dessous (en vert les périodes de vacances scolaires) : année 2018-2019

SEPTEMBRE
S1

Eglise SL

D2
S8

S20

Eglise SL

S27

Eglise SL

D24

Prieuré

MARS
Prieuré

S16
S23

Prieuré
Eglise SL

D24
S30
D31

Eglise SL

S17

S15

Eglise SL

S22
S29

S6

Eglise SL

S13

S11

D14

D12

S20

vigile pascal S18

D21

Pâques

D19

S27

Prieuré

S25
D26

Eglise SL

S19

Eglise SL

D20

Prieuré

S26

Eglise SL

D27

Prieuré

Prieuré

D5

Eglise SL

S12

MAI
S4

JANVIER
Prieuré

D13

Eglise SL

D23

Eglise SL

S5
D6

Eglise SL

D16

AVRIL

D28

Eglise SL

S8
D9

Eglise SL

D7

Prieuré

D17

Prieuré

S10

D18

D10

Eglise SL

D17
S23

S9

Prieuré

D11

D3

Eglise SL

D10
S16

S1

D4

Prieuré

S24

S2

DÉCEMBRE
D2

Eglise/Prieur

D3
S9

S3

D28

FEVRIER
S2

Eglise SL

D21

D23
S29

S13
D14

Eglise SL

D16
S22

J1

D7

Eglise SL

D9
S15

S6

NOVEMBRE

OCTOBRE
Eglise SL

S1

JUIN
Prieuré

D2

Prieuré

S8

Eglise SL

D9

Eglise SL

S15

Eglise SL

D16

Eglise SL

S22

Eglise SL

D23
S29

Eglise SL

D30

NB : Pour réserver l’église paroissiale de St Lambert à une autre heure, voir directement avec le
secrétariat au : 01 30 52 32 82 ou bien : secretariat@aumilieudenous.fr
NB : Pour réserver la chapelle du Prieuré, faire la demande à l’inscription.
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Pour arriver au prieuré Saint-Benoît à Saint-Lambert-des-Bois (78)
En voiture
Rejoindre la A 86, direction Versailles. Sortez de l’autoroute en direction de Guyancourt puis
Voisins-le-Bretonneux. Suivre les panneaux indiquant « Site Port Royal ». Le village de SaintLambert-des-Bois est à la hauteur de ce site, de l’autre côté de départementale D91 qui y
mène. (Avec le GPS : programmer « Saint Lambert, chemin du charme et du carosse »)
Par les transports en commun

* Par St-Rémy-les-Chevreuse : Prendre le RER B jusqu’au terminus (Saint-Rémy-lès-

Chevreuse). Compter 50 min du centre de Paris. Peu de taxis sont disponibles à la gare.
A pied, comptez 1 h 20 de marche, en suivant le sentier fléché Jean Racine, par exemple.
L’office de tourisme est en face de la gare RER.

* Par St-Quentin-en-Yvelines : Prendre le RER C jusqu’à Saint-Quentin-en-Yvelines.

Comptez 40 min du centre de Paris. Pour un taxi, il est prudent de réserver à l’avance.

* La ligne de bus 464 fait la navette entre Saint-Rémy-lès-Chevreuse et Saint-Quentin-enYvelines. Descendre au Hameau de Buloyer. Comptez ensuite 40 min à pied, à travers la
forêt. (demandez les indications au moment de l’inscription)
Dans Saint-Lambert-des-Bois, suivre les indications menant vers le Centre Port Royal.
Après être passé devant l’église paroissiale, continuez votre route sur la route qui s’engage en
montant dans la forêt jusqu’au parking supérieur. Le prieuré se trouve à gauche de la
chapelle, à l’extrémité de l’allée en terre indiquée par le panneau « prieuré et
communauté ».
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Groupe ou organisme : _______________________________________________________
Responsable du groupe
Nom : ____________________________________

Prénom : ___________________________

Adresse : __________________________________________________________________________
CP : ____________________

Ville : ________________________________________________

Numéro de tél : __________________________ Courriel : __________________________________

Demande de réservation

□ retraite

But du séjour :

□ réunion

□ session de formation

□ camp scout

□ autre (précisez) : _____________________________________________
Date :

Arrivée le

Effectifs :

:

à

h

Départ le :

à

h

□ adultes : ______ □ jeunes (majeurs) : ______ □ enfants (mineurs) : ______

Si vous désirez occuper une maisons d’accueil, merci de préciser :

□

MAISON EMMANUEL d’ALZON
□ chambres individuelles : □ 1
□2
□ chambre PMR
□ dortoir 8 places
□ salle sous-sol (avec sanitaires)

□

MAISON STE MARIE EUGENIE
□ chambres individuelles : □ 1
□2
□ chambre double avec baignoire
□ dortoir 10 places
□ salle sous-sol (avec sanitaires)

□3

□ grande salle de réunion (« Solitaires »)

□ Notre participation au temps de prière avec la communauté :
□ Nous pensons utiliser la chapelle du Prieuré (jours et heures) :
□ Nous participerons à la messe.
□ Nous venons avec notre aumônier. Nom =
Remarques ou demandes particulières :

Je certifie avoir pris connaissance des conditions d’accueil. Je m’engage à faire respecter les consignes de sécurité et
d’entretien des lieux mis à ma disposition. J’ai bien noté la dimension spirituelle du lieu et son invitation à l’expérimenter
concrètement au cours de mon séjour. Je m’engage à ce que le responsable du groupe vienne, à son arrivée, récupérer clés
et consignes particulières. De la même manière, à la fin du séjour, le responsable s’engage à rapporter les clés et signaler le
départ des personnes.
Je verse, avec ma demande d’inscription, la somme totale demandée (pour un montant inférieur à 70 euros) ou un acompte
pour une somme supérieure à 70 euros (20 % de la somme totale – chèque au nom de : Prieuré Saint Benoît).
L’acompte sera retenu en cas de désistement dans le mois précédant la date de réservation.

Date :

/

/

Lu et approuvé
Signature :

