Pèlerinage pour les hommes dans l’esprit de Cotignac
« Tu as du prix à Mes yeux et je T’aime ». Isaïe 43.4
Les enseignements seront assurés par le père Bernard Binon, curé de la paroisse Saint Luc à Saint Vallier (71) et de la
paroisse Saint Marc à Blanzy (71). Prêtre et conseiller spirituel des pèlerinages du diocèse d’Autun, le père Bernard
Binon est un habitué des pèlerinages et a déjà accompagné notre pèlerinage Saint Joseph et beaucoup d’entre vous le
connaisse.

Au programme :
Vendredi 1 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 2 juillet : Marche de Sommery à Paray le Monial.
Messe, repas, veillée et nuit d'Adoration à la maison St François de Sales.
Dimanche 3 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…

Envoyer à Laurent Duchet - 6, impasse des thuyas - 71430 Palinges

Bulletin d’inscription Pèlerinage Saint Joseph
Vendredi 1, samedi 2 et dimanche 3 juillet 2022
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

Contact pour la Paroisse du Sacré Coeur en Val d'Or :
Antoine Hastings, diacre
06 09 69 20 49 - a.hastings71@gmail.com

