BULLETIN D’INSCRIPTION
à détacher et retourner
à votre presbytère
le plus tôt possible
et le 28 avril au plus tard.
NOM :
……………………………………………

PROGRAMME
de la journée
8h00 : Rendez-vous à l’église de Lissy
8h15 : Laudes
8h30 : Messe et enseignement
9h45 : marche en chapitre

PRÉNOM :

12h30 : déjeuner à Coubert

……………………………………………

14h00 : marche en chapitre
15h00 : enseignement et adoration à Grisy

Date de naissance :

16h30 : marche

……/……/……...

18h45 : Rendez-vous pour les familles
au presbytère de Brie-Comte-Robert

Adresse : ………………………………...

19h15: Vêpres

……………………………………………

19h30: Diner, apéritif et pique-nique
partagé (chaque père apporte un plat salé
et un plat sucré à partager)

……………………………………………

Prévoir :
- Sac à dos, pique-nique, bouteille d’eau
- De quoi écrire, chapelet

Date et signature :

DES MÈRES
DE FAMILLE

SAMEDI

Tél. :...........................................................
e.mail:........................................................

PÈLERINAGE

- Chaussures confortables fortement
conseillées (15 km de marche sur des
chemins pédestres)
- Chapeau de soleil et vêtement de pluie
en fonction de la météo

5 MAI 2018

RENSEIGNEMENTS
Aux XVIème et XVIIème siècles sont
apparus, à Cotignac dans le Var, Saint
Joseph et la Vierge Marie portant l’Enfant
Jésus. Il existe depuis, en ces lieux, un
pèlerinage des Pères de Famille et un
pèlerinage des Mères de Famille
demandant des grâces de conversion, de
fécondité, ou de mieux exercer la mission
de père ou de mère de famille. Dans cet
esprit sont nés de nombreux pèlerinages
dans d’autres régions de France.

Pour la troisième année, nous vous
proposons de faire avec notre Pôle
Missionnaire de Brie-Sénart un pèlerinage
des mères de famille en union de prière
avec le pèlerinage de Cotignac.
Il se déroule sur une journée, le samedi 5
mai, entre Lissy et Brie-Comte-Robert.
Ce pèlerinage s’adresse à toutes les
femmes : fiancées, mariées, veuves,
séparées, mères célibataires, divorcées...
Il s’agit d’une marche dans la coulée verte
de 15 km mais surtout d’une démarche
pour faire une pause au milieu des
activités, se mettre à l'écoute de la Sainte
Famille, confier sa vie et sa famille
au Seigneur, rendre grâce, faire le point et
partager un moment d'amitié.

o Presbytère de Brie-Comte-Robert
au 01 64 05 03 74 (10h-12h)
o Anne ROGER au 06 01 21 16 19
Date pour s’inscrire :
jusqu’au 28 avril
Participation aux frais :
10 €
(chèque : « Paroisse de Brie-Comte-Robert »)

Thème de la journée :
La prière

Anne Roger

Accompagnateur :
Père Régis, curé du Pôle

