Pèlerinage des pères de famille
(6ème édition)

Samedi 23 mars 2019
Foi & écologie - Comment la
création participe-t-elle à notre
Salut ?
« Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin
d'Eden pour le cultiver et pour le garder»
Genèse 2,15

Nous cheminerons cette année
dans le parc de la Haute Vallée
de Chevreuse.
Notre pèlerinage se terminera avec la célébration de la messe à 17h00 en
l’église de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, située à proximité du RER B.
Les familles sont cordialement invitées à venir nous y rejoindre.
Le Père Alain Lotodé, Curé de la paroisse Saint Gilles de Bourg-la-Reine
et de St François d’Assise d’Antony nous accompagnera.
Rendez-vous à 7h30 précises
devant l’entrée de la gare RER B de Bourg-la-Reine.
NE PAS OUBLIER :
1 pique-nique + barres de céréales + eau + chaussures de marche
+ 2 tickets de RER pour St-Rémy-lès-Chevreuse

Inscriptions à déposer à l’accueil de la paroisse St Gilles de
Bourg la Reine dès que possible et avant le 15 mars
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour l’organisation, merci de vous inscrire au plus vite en déposant ce bon complété
à la paroisse Saint Gilles 8 boulevard Carnot 92340 Bourg la Reine (à l’accueil ou dans la boîte aux lettres)

Nom : …………………………… Prénom : ……………….…… Tél (portable) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresse : …………………………………………………………………………….…………………
Code Postal : _ _ _ _ _

Ville : ……………………………………

E-mail ………………….…..…………………………..…. @ ………................................
PAF demandée à régler lors de l’inscription : 5 Euros par chèque uniquement à l’ordre de « AFC de
Bourg-la-Reine ». L’inscription sera prise en compte au règlement des frais de participation.

Informations pratiques
pour le pélé des pères de famille du 23 mars 2019
• Nous parcourrons à pied une distance d’environ 20 km, principalement en forêt, en vallée
de Chevreuse. Une voiture balai sera présente.
• Merci de venir avec un pique-nique, 1 bouteille d’eau, des barres de céréales, fruits secs,
ainsi que 2 tickets de RER B pour St-Rémy-lès-Chevreuse.
• N’oubliez pas vos chaussures de marche ou tennis. Prenez des vêtements adaptés à la
météo du jour.
• Des intentions de prière pourront être confiées par les pèlerins et déposées à l’autel lors de
la messe qui sera célébrée à Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Pour toute précision, n’hésitez pas à nous contacter directement : paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
ou en passant à l’accueil de la paroisse St Gilles de Bourg la Reine.

Ce pèlerinage des pères de famille est organisé par la paroisse St
Gilles de Bourg-la-Reine avec le soutien de l’AFC (Association
des Familles Catholiques) de Bourg-la-Reine et de l’association
paroissiale « Parvis Saint Gilles ». Cette initiative est aussi
soutenue par plusieurs paroisses proches et les AFC de Sceaux et
Antony.
Tout homme souhaitant participer à ce pèlerinage est le
bienvenu, qu’il habite à Bourg-la-Reine ou dans une ville voisine,
qu’il soit fiancé, père de famille ou en attente d’enfant. N’hésitez pas
à venir nous rejoindre !
Chacun doit s’inscrire préalablement pour pouvoir y participer et
s’acquitter de la participation financière demandée pour couvrir les
frais d’organisation (essence de la voiture balai, livrets du pèlerin,
café, eau, etc.).
Sur le trajet, merci de respecter les consignes qui vous seront
données, tant sur les aspects pratiques que pour votre sécurité.
Pour l'agrément des pèlerins, le parcours emprunte au maximum
des chemins pédestres et axes routiers peu fréquentés.

