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L’Ascension à Vézelay !
Oui, vous avez bien lu les flèches : quittons l’enclos paroissial, changeons de Porte Sainte pour
1, 2 ou 3 jours !
Pour quoi faire ? Pour marcher, prier, se rencontrer, bien manger (nous serons en Bourgogne),
jouer, penser et se dépenser : prendre du temps ensemble.
Pourquoi Vézelay ? Le site est unique et la basilique romane un chef-œuvre consacré à MarieMadeleine, premier témoin de la Résurrection.
A qui s’adresse cette invitation ? A tous ! Petits et grands, seul ou en famille, jeunes et anciens
jeunes, quelle que soit votre forme… vous êtes tous attendus.
On y va ?
P. Hugues Morel d’Arleux
Avec l’Equipe d’Animation Pastorale

Pape François,
Misericordiae Vultus
Bulle du Jubilé § 13 et 14
« Nous voulons vivre cette Année Jubilaire à la lumière de la parole du Seigneur: Miséricordieux
comme le Père. L’évangéliste rapporte l’enseignement du Christ qui dit : « Soyez miséricordieux
comme votre Père est miséricordieux » (Lc 6, 36). C’est un programme de vie aussi exigeant que
riche de joie et de paix. Le commandement de Jésus s’adresse à ceux qui écoutent sa voix (cf.
Lc 6, 27). (…)
Le pèlerinage est un signe particulier de l’Année Sainte : il est l’image du chemin que chacun
parcourt au long de son existence. La vie est un pèlerinage, et l’être humain un viator, un pèlerin
qui parcourt un chemin jusqu’au but désiré. Pour passer la Porte Sainte à Rome, et en tous lieux,
chacun devra, selon ses forces, faire un pèlerinage. Ce sera le signe que la miséricorde est un
but à atteindre, qui demande engagement et sacrifice. Que le pèlerinage stimule notre
conversion : en passant la Porte Sainte, nous nous laisserons embrasser par la miséricorde de
Dieu, et nous nous engagerons à être miséricordieux avec les autres comme le Père l’est avec
nous.
Le Seigneur Jésus nous montre les étapes du pèlerinage à travers lequel nous pouvons atteindre
ce but : « Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas
condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l’on vous donnera : c’est une
mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement
; car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous » (Lc 6,
37-38). »
Crédit photos : www.commons.wikimedia.org

Au programme : 3 formules au choix


Formule 1 = 1 jour
Samedi 7 mai

06h30 - Départ de Bourg-la-Reine en autocars (218 km)
10h15 - Arrivée à Asquins et marche pour monter à la Basilique
Arrêt à la Cordelle pour le partage du pain des « com-pagnons »
Visite extérieure de la Basilique
(Possibilité pour les non-marcheurs de monter en car et visite de la maison du Visiteur)
12h30 - Déjeuner pique-nique à partager
(Apporté par les participants - dans une salle ou dehors, derrière la Basilique selon la météo)
14h00 - Entrée et temps d’enseignement des tympans dans le narthex de la Basilique
14h30 - Procession et passage de la Porte de la Sainte
Procession jusqu’aux reliques de Sainte Marie-Madeleine dans la crypte
15h15 - Visite et temps d’enseignement dans la Basilique par la maison du Visiteur
16h00 - Messe
17h30 - Retour en autocars à Bourg-la-Reine
21h15 - Arrivée à Bourg-la-Reine
Formule 2 = 2 jours
Vendredi 6 et samedi 7 mai

Vendredi 6 mai :
07h00 - Départ de Bourg-la-Reine en autocars
10h30 - Arrivée à Arcy-sur-Cure
OPTIONS :
A - Marche (environ 20 km) et pause déjeuner (pique-nique partagé apporté par les participants)
Arrivée à Saint-Père-Sous-Vézelay
B - Programme avec marche courte et autres activités, adapté aux familles avec jeunes enfants ou ceux
Qui ne peuvent pas marcher 20 kms, transferts en autocar à Saint-Père- Sous-Vézelay
17h00 - Messe en l’église de Saint-Père-Sous-Vézelay
19h30 - Dîner par un traiteur : « veau gras » au camping de Saint-Père
21h00 - Nuit au camping de Saint-Père, sous tente ou en mobile home
Samedi 7 mai :
Marche vers Asquins pour rejoindre le groupe arrivé le samedi (8 km)
+ Formule 1
Formule 3 = 3 jours
jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 mai

11h00 - Messe paroissiale de l’Ascension à St-Gilles - envoi des pèlerins
12h00 - Déjeuner dans une salle paroissiale
13h00 - Départ de Bourg-la-Reine en autocar
16h00 - Arrivée aux environs d’Irancy
16H30 - Marche vers Vermenton et installation au camping de Vermenton
20h00 - Dîner partagé apporté par les participants
+ Formule 2
Horaires indicatifs sous réserve de modification

Tarifs et inscriptions :
Nul ne doit être empêché de venir pour des raisons financières, parlez-en aux prêtres
pour qu’une solution puisse vous être proposée.
Formule 1 jour

adulte
Tarif réduit(2)
enfant

Formule 2 jours
Sous tente En mobile home (1)

Formule 3 jours
Sous tente
En mobile home (1)

50 €
30 €
20 €

80 €
100 €
110 €
50 €
70 €
70 €
40 €
60 €
60 €
Mobile home (1) : mobile home de 4 à 6 personnes
Tarif réduit (2) : collégien, lycéen, étudiant, en recherche d’emploi

130 €
90 €
80 €

Pour les inscriptions familiales sur un même bulletin, GRATUITÉ à partir du troisième enfant ou jeune
Exemple : Un couple, avec un jeune et trois enfants, qui souhaiterait faire un don de 30 € pour financer
le pèlerinage.
Pour la formule 2 jours sous tente : 2 X 80 + 50 + 40 = 250 €
Soit un chèque de 250 € établi à l’ordre de « TERRALTO » pour valider l’inscription.
Et un chèque séparé de 30 € à l’ordre de la « Paroisse Saint-Gilles » joint au dossier.

Pour tous, le tarif inclut :
- Les frais de transport
- Les frais d’hébergement
- Le coût des petits déjeuners et des repas (à l’exception du premier, apporté par les participants).

Infos pratiques :

Les bagages et équipements sont transportés par les autocars durant le pèlerinage
Pour les 3 formules, chaque participant apporte les repas suivants à partager :
Pour le samedi midi en formule 1 jour
Pour le vendredi midi en formule 2 jours
Pour le jeudi midi et soir en formule 3 jours
En fonction de votre choix de formule :
- Pensez à apporter les équipements nécessaires au bon déroulement de votre pèlerinage
(Pour le camping (tente, sac de couchage…), la marche, des vêtements adaptés à la météo, siège
pliant…)

-

Pensez à nous informer des difficultés auxquelles vous êtes susceptibles d’être confrontés afin de
nous permettre de vous accompagner au mieux durant le pèlerinage

Pour valider l’inscription ou pour tout renseignement :
Remplir et envoyer le bulletin d’inscription au secrétariat paroissial avant le 6 avril 2016 :
8 boulevard Carnot, 92340 Bourg-la-Reine – 01 41 13 03 43
Chèques à l’ordre de « TERRALTO »

Bulletin d’inscription (1 bulletin par famille)
L’Ascension à Vézelay – Paroisse Saint-Gilles – 5, 6 et 7 mai 2016
A retourner impérativement avant le 6 avril
NOM : M.

Prénom :

Mme.

Prénom :

J’inscris les enfants : prénoms et âges
1
2
Adresse :

3
4
Adresse mél :

ex: DUPONT Jean

x

Formule choisie

Enfant

NOM Prénom

Réduit

Tarif

Adulte

Membres de la famille

Téléphone :

1
2 jours
jour
6-7
7
mai
mai
x

ADULTES

3 jours
5-6-7
mai

Option
hébergeme
nt
tent
e

mobil
home

Option
retenue
pour le
6 mai
A

x

B

Montant
suivant
les
options
retenues

x

80 €

cocher les cases correspondantes

1
2
JEUNES ET ENFANTS (indiquer l’âge) – ajouter un bulletin supplémentaire si plus de 4 enfants
3
4
5

GRATUIT

6

GRATUIT
Règlement par chèque à l'ordre de
« TERRALTO »

TOTAL

Bulletin et règlement à retourner à : Paroisse St Gilles - 8 bd Carnot - 92340 BOURG LA REINE
Inscription en ligne et paiement par Carte Bancaire possibles :
Indications sur https://stgilles2016-vezelay.venio.fr/fr_FR
Merci de nous indiquer toute demande particulière (par exemple difficultés à se déplacer)
que nous devrons prendre en compte pour vous faciliter le pèlerinage.
Possibilité de faire un don pour aider à l’organisation du pèlerinage (voir au verso)
Date :

Signature :

Participation de solidarité :
NOM : ____________________________ Prénom : ______________________

Je souhaite faire un don pour soutenir l’organisation du pèlerinage à Vézelay (ou parrainer un pèlerin) pour un
montant de _____________€

Date et signature :

Participation par chèque à l’ordre de « Paroisse Saint-Gilles »
Un reçu fiscal ouvrant droit à une déduction d’impôts sur le revenu vous sera adressé pour tout don supérieur
à 15 €

Proposition de service pour le pèlerinage :
Je participe au pèlerinage et je suis volontaire pour apporter mon aide à l’organisation.
Par exemple : (cocher la case correspondante)

□ Accompagner une personne qui se déplacerait plus difficilement
□ Participer à l’organisation matérielle sur place
□ Autre (suggestion à préciser éventuellement) : __________________________________________
Il est possible de me contacter au : (téléphone ou adresse mél) ______________________________

