

Bulletin d'inscription

A donner au plus tôt afin de prévoir le nombre de participantes
et ainsi d'organiser au mieux cette journée, en particulier pour le
covoiturage et le livret d'accompagnement.

La Paroisse Saint-Gilles
et l’A.F.C. de Bourg-la-Reine vous invitent à participer au

" Pèlerinage d'un jour pour les femmes "
Samedi 6 octobre 2018

NOM : ....................................................................................
Prénom : .................................................................................
Adresse : ................................................................................
................................................................................................
Portable : ......./........./........./......../........
Email : ................................................@................................
Paroisse : ...............................................................................
Organisation du covoiturage:
(à compléter selon votre souhait, nous trouverons une solution
ensemble)
- partira de Saint-Gilles avec sa voiture et propose _ places
- partira de Saint-Gilles et demande 1 place
- se rendra directement à la gare de Dourdan (RER C)
- autre proposition :

Vous voulez faire une pause dans votre vie quotidienne, vous
ressourcer aux côtés d'autres femmes, confier à Marie ceux qui
vous sont chers et prier pour la vocation de chacun, confier vos
soucis ou remercier le Seigneur pour les dons reçus...
Venez marcher et prier autour du thème:

« Mon ange marchera devant toi » Ex23,23
Déroulé de la journée
8h00 : RDV à l'église Saint-Gilles à Bourg-la-Reine
pour un départ en covoiturage
8h45 : départ à pied du parking de la gare de
Dourdan (RER C) vers l'église Saint-Germain
l’Auxerrois pour les laudes.
9h30 : Marche par équipe, chants, temps
d'échange, prières, enseignement.
11h30 : Messe à l’abbaye Notre-Dame de l’Ouÿe
(Les Granges-le-Roi)
12h00 : Déjeuner avec repas tiré du sac à partager.
13h00 : Temps d’Adoration et proposition du
sacrement de réconciliation.
15h00 : Marche avec temps d’échanges, chapelet,
méditations.
17h30 : Retour en covoiturage
Transport à proximité : RER C, gare de Dourdan

Bulletin d'inscription obligatoire
à déposer avec la participation aux frais à l'accueil de la
paroisse Saint-Gilles ou à envoyer à :
Martine Lecrosnier
13 rue Massenet
92340 Bourg-la-Reine
Renseignements : martine.lecrosnier@gmail.com
ou téléphone : 01 46 64 27 05
Participation aux frais : 10 euros, pour couvrir les frais de
logistique et de réservation de l’abbaye.
Espèces ou chèque à l'ordre de « AFC de Bourg-la-Reine »
(Association Familiale Catholique)
Le carnet " Chants &Prières" vous sera proposé au prix
de 2 euros.
Prévoir : - de bonnes chaussures de marche
- une tenue en fonction de la météo
- une bouteille d'eau
- si vous avez: Bible de poche et chapelet
- de quoi écrire
- un pique-nique

