
 Cher hôte, 
 
Nous sommes heureuses de vous accueillir dans cette maison de Dieu propice à la prière, au recueillement et au 
silence. 
Nous vous remercions d’avance pour votre bienveillance et vos visages ouverts ainsi que votre participation à cette 
atmosphère de paix, de joie et de silence, notamment dans les chambres et au repas du soir. 
 
SEJOURNER AU MONASTERE C’EST EGALEMENT PARTICIPER A LA PRIERE DE L’EGLISE AVEC LA 
COMMUNAUTE, car au Monastère, comme dit Saint-Benoît : « Rien ne sera préféré à l’Œuvre de Dieu ». 

Horaires des offices  

 Lundi - samedi Fêtes et solennités non chômées  
Dimanche 
solennités 
chômées 

Samedi soir et 
fêtes (la veille 

au soir) 

Office des 
lectures et 

Laudes 
7h00 --- ----  

Laudes  7h30(fête) et  8h30 (solennités) 8h30  

Messe 11h50   11h30 (solennités) 11h00  

sextes 11h00 11h (fête) ---  

none … 15H30 (seulement quand la messe est à 

11h30) 
15h45  

Vêpres 17h45 17h45 ; 18h00(solennités) 
18h00 puis 
adoration 

 

Complies 
(Suivant les jours) 

20h20 20h15 20h15  

Veillée/ Vigiles 
Seulement le jeudi 

20h15 --- --- 20h30 

*De temps à autre, il y a des changements, merci de demander si vous voyez quelque chose de spécial… 

Horaires des repas 

Petit-déjeuner Déjeuner Dîner  

Entre 6h30 et 8h15 12h30 19h00 

Les sœurs hôtelières seront ravies d’être aidées pour la vaisselle, la mise de couverts et le rangement de la salle à 
manger. 

Participation aux frais (*) 
Un jour complet =  1 nuit + 3 repas Entre 35 et 45 €  

Une journée = repas du midi + chambre ou salle  20 € 

Repas du midi  Entre 12 et 15 € 

Repas du soir  Entre  11 et 12 € 

Une nuit + petit déjeuner Entre 20 et 25 € 

Une paire de draps durant le séjour  5 € 

Utilisation d’une salle / personne / jour  5 € 

 
Nous faisons tout notre possible afin que vous trouviez votre chambre propre à votre arrivée, ainsi nous vous 
remercions de nous aider à la laisser propre lors de votre départ (le nécessaire pour nettoyer se trouve dans 
la petite pièce entre la chambre 8 et la douche ou au pied de l’escalier pour la Maison Béthanie). Merci aussi de 
bien vouloir laisser la taie d’oreiller sur le lit et de fermer les volets. 
 
(*) Les règlements se font en espèces ou par chèque à l’ordre de l’économat du Prieuré Saint-Joseph ou en 
espèces. La situation financière ne doit pas constituer un empêchement ; n’hésitez pas à faire part de vos 
difficultés par rapport aux prix proposé. 
 
 



 

Horaires d’accueil 
Sinon si vous souhaitez être installé directement à votre arrivée, nous pourrons mieux vous accueillir 
dans les créneaux suivants : 

- Matinée : de 10h à 12 h  
- Après-midi : de 14h30 à 16h30 

Si vous arrivez à l’heure d’un l’office ou en dehors des créneaux proposés, merci de nous diriger 
directement à l’église. 

 

Moyens d’accès 
 

Adresse du monastère :  
    1bis avenue Victor-Thiébaut 
    77177 BROU-sur-CHANTEREINE 
    Tél : 01 60 20 61 60 

                                       Email : bienvenueabrou@benjc.net 
 

Transports en commun : 

• De Paris Gare de l'Est, prendre le train en direction de Meaux (durée 20mn), descendre à 
« Vaires Torcy » puis marcher une dizaine de minutes. 

• Ou ligne RER A4 : descendre à Torcy puis au choix : 

• Prendre le bus 19 en direction de Chelles (20 mn) arrêt « Parc de Brou ». 

• Prendre le bus 421 en direction de gare Vaires Torcy (25 mn) arrêt terminus 
+ 10 mn à pied 

 
 

BON SEJOUR PARMI NOUS ET AVEC NOUS ! 
 


