Bulletin d’inscription
Annie Auffret
15 route du Fourden
29300
Tremeven
Tel : 06 76 41 33 67

A retourner à :

M.

Mme.

Prix : 520 €

Mlle.

Arzano, Bannalec, Baye, Clohars-Carnoët, Guilligomarc’h, Le Trévoux,
Locunolé, Mellac, Moëlan-sur-Mer, Névez, Nizon, Pont-Aven, Querrien,
Quimperlé, Rédéné, Riec-sur-Belon, Saint-Thurien, Scaër, Tréméven.

Prénom : ____________________________________

Nom : ___________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________
CP : ______________ Ville _________________________________________________
Téléphone : ______________________ Portable_______________________________
Courriel : ______________________________@________________________________
Date de naissance : ________________________________

S’inscrit au pèlerinage du samedi 9 au samedi 16 juin 2018.
Je souhaite une chambre à 1 lit (Coût supplémentaire : 150 €)

(

(Cocher la case)

Je règle par personne : (chèque à l’ordre de Doyenné de Quimperlé )
- A l'inscription : 200 € (Tiré le 1 er avril 2018)

Je verserai par personne : (chèque à l’ordre de Doyenné de Quimperlé)
- Le solde : 320 € pour le 30 avril 2018 (Tiré le 15 mai 2018)

Je participe à la caisse d’entraide et verse la somme de : ___________€
Date : ____________

Signature : ___________________________

Pèlerinage du samedi 9 au samedi 16 juin 2018

Dieu nous appelle
A nous de répondre

Programme du pèlerinage
Samedi 9 juin :
Départ de Quimperlé (Kerbertrand) vers 6h00 après une bénédiction d'envoi.
Route vers Ars. Repas (Pic-nic apporté par vos soins)
Messe à l'arrivée. Diner, nuit à Ars.
Dimanche 10 juin : Ars fête les 100 ans de l’arrivée du curé d’Ars : Saint Jean Marie Vianney.

LE PRETRE
Petit déjeuner. Découverte du sanctuaire : le presbytère, la basilique.
Vous pourrez déposer vos intentions de prières sur le livre d’or du sanctuaire.
Déjeuner. Film sur la vie du saint curé et enseignements. Confession possible.
Diner, Nuit.
Lundi 11 juin :
Petit déjeuner, départ vers N. D. du Laus .
Arrêt et repas en cours de route. Visite d’un site.
Arrivée à N. D. du Laus en fin d’après-midi. Installation dans les chambres.
Diner, nuit.
Mardi 12 et mercredi 13 juin : Le sanctuaire fête les 350 ans des apparitions de Notre Dame

LA MISERICORDE
Petit déjeuner. Découverte du sanctuaire : les lieux d’apparitions, le message. Messe,
confessions possibles, chemin de croix. Enseignement, rencontre avec les prêtres du
sanctuaire. Film sur les apparitions : la première au monde des 15 apparitions reconnues
par l’Eglise catholique. Le sacrement des malades sera expliqué et proposé. Diner, nuit.
Jeudi 14 juin :
Petit déjeuner. Départ pour Paray le Monial
Déjeuner en cours de route.
Arrivée à Paray le Monial en début d’après-midi.
Installation dans les chambres. Visite de la basilique. Messe.
Diner, nuit.
Vendredi 15 juin : Année Saint Margueritte Marie Alacoque

L'EUCHARISTIE
Petit déjeuner, Poursuite de la visite des lieux : la chapelle des apparitions du Christ,
film sur l’histoire de Sainte Marguerite Marie. Visite de la chapelle de Saint Claude de
la Colombière. Confessions possibles. Messe
Déjeuner. Heure Sainte. Puis Temps libre le reste de l'après-midi.
Diner, veillée de clôture. Nuit.
Samedi 16 juin :
Petit déjeuner. Messe. Départ vers Quimperlé.
Repas en cours de route. Arrivée à Quimperlé en fin d’après-midi.

Prix : 520 € par personne
Ce prix comprend :
- Le transport en car climatisé, vidéo, toilette.
- Tous les frais du chauffeur.
- Les demi-pensions dans les sanctuaires en communautés religieuses.
- Les déjeuners dans les sanctuaires et en cours de route (sauf le premier jour).
- Les taxes de séjours.
- Les assurances médicales-rapatriement.

Ce prix ne comprend pas :
- Le pic-nic du déjeuner du premier jour.
- Les entrées sur les sites non prévus au programme.
- Les frais et dépenses personnelles.
- Le supplément single de 150 €
Ce pèlerinage est accessible à tous, sans difficultés notoires. Seul à N. D. du Laus la visite
de quelques lieux en montagne seront plus difficiles et non accessibles aux personnes
en fauteuil roulants.

Pourquoi ce Pèlerinage ?
En lien avec l’équipe pastorale de la paroisse Saint Colomban, nous vous
proposons d’aller réfléchir sur notre propre vocation.
Que l’on ait été appelé au sacerdoce, à la vie religieuses ou dans le mariage,
nous avons une mission, notamment celle de prier pour les vocations
sacerdotales qui restent un souci pour notre Eglise en Finistère.
Allons découvrir notre mission.
Nous demanderons aussi au Saint curé d’Ars de fournir des prêtres pour notre
paroisse, pour notre évêché et pour notre Bretagne.
Suivons la route proposée par Saint Jean-Marie Vianney pour découvrir ce que
nous demande le Seigneur là où nous sommes.

