Pèlerinage pour les hommes dans l’esprit de Cotignac.
Pour le moment, l’identité de notre prédicateur n’est pas encore connue…

Au programme :
Vendredi 2 juillet : Rendez-vous à l’église de BUFFIERES à 8h (Buffières se trouve à 10 kms à l’Ouest de Cluny)
Messe et marche de Buffières à Sommery. En chemin : enseignements, échanges, confessions... Dîner, veillée et
nuit à Sommery.
Samedi 3 juillet : Marche de Sommery à Paray le Monial.
Messe, repas, veillée et nuit d'Adoration à la maison St François de Sales.
Dimanche 4 juillet : pèlerinage marial à la chapelle de Romay.
Messe dominicale à 11h, à la Basilique de Paray le Monial avec la paroisse et les
familles.
La messe sera suivie du repas dans le parc de la maison saint François de Sales. Ce
sont les familles qui apportent le repas partagé.

Que faut-il apporter ?
Chacun apporte ce qu’il faut pour les différents repas. Ne pas oublier sac de couchage, tapis de sol, (petite tente pour
ceux qui veulent), gamelles et couverts pour les repas … affaires personnelles… Regardez la météo !
Nous parcourons une cinquantaine de kilomètres et mieux vaut avoir de bonnes chaussures…

Attention : prévoir un sac qui sera transporté en voiture et un petit sac à dos pour la marche. Dans
chacun des lieux d’hébergement nous disposerons de toilettes, de lavabos et de douches.

Quelle participation financière ?
20 € par participant : carnet de chants, fruits pour les soirs, pain pour les petits déjeuners, dédommagement
du prédicateur et des prêtres qui se mettent à notre service, hébergement à Sommery et à Paray le Monial…

Bulletin d’inscription Pèlerinage Saint Joseph
vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juillet 2021
Prénom : ..............................................................................
Nom : ...................................................................................

Pour rejoindre Buffières :

Date de naissance : …… /…… / …….

Je viens avec ma propre voiture et je peux proposer
……….. places au départ de ………………………

Adresse postale : .................................................................

Je demande un covoiturage au départ de :

……………………………………………………………………………………………



Paray-le-Monial

Adresse Courriel : ……………..……..@.....................................



Autre : ………………………………………..

Téléphone fixe : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ /_ _

Si vous avez un message à nous transmettre :

Téléphone mobile : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ /_ _

………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

Participation jointe : …………..€uros
Chèque à l’ordre de : Laurent Duchet

Bulletin d’inscription
à retourner avant le 24 juin 2021 à :

Laurent DUCHET
6, Impasse des Thuyas
71430 - PALINGES

Plus d’informations ?
pelerinagestjoseph71@gmail.com
Autun : Philippe BOSSU
06 52 19 83 67 - philippe.bossu@yahoo.fr
Chauffailles : Jean-François PERRIN
06 87 08 68 51
Cluny, Châlon, Auvergne, Dom Tom : Emmanuel KUENTZ
0662422938 – eckuentz@orange.fr
Montceau, Palinges : Laurent DUCHET
03 85 70 27 55 - laurentduchet7@gmail.com
Paray le Monial : Antoine HASTINGS
07 57 54 12 36 - a.hastings71@gmail.com

PÈLERINAGE SAINT JOSEPH

Vendredi 2, Samedi 3, Dimanche 4 juillet

Venez en procession...
Diocèse d’Autun

"Je suis Joseph, soulève
la pierre et tu boiras"

