avec toutes les paroisses du doyenné
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Ablis, Saint-Arnoult, Les Essarts-le Roi, Chevreuse,
Gazeran, Rambouillet et Saint-Martin de Bréthencourt
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INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS PRATIQUES

Prévoir chaussures de marche, affaires de pluie, pique-nique, gourde,
chapelet et goûter
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chapelet et goûter

MARCHEURS (Possibilité de rejoindre à midi)
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MATIN : 9h30 : Rendez-vous sur le parking du cinéma le Cratère à
Saint-Arnoult. Parcours d'environ 8km
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Saint-Arnoult. Parcours d'environ 8km

MIDI : Ensemble à Clairefontaine

MIDI : Ensemble à Clairefontaine

APRES-MIDI : Marche de 6km par petits groupes sur un thème choisi :
Famille, éducation, solidarité ou prière
Groupes : 6/11 ans, 12/17 ans et adultes
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Groupes : 6/11 ans, 12/17 ans et adultes

NON MARCHEURS

NON MARCHEURS

MIDI : Ensemble à Clairefontaine

MIDI : Ensemble à Clairefontaine

APRES-MIDI : Présentation de la vie de Saint-Arnoult et de SainteScariberge et temps de partage sur la joie éclairé par
"Amoris Laetitia" à l'église de Saint-Arnoult
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POUR TOUS
MIDI: Angélus et prière en l'église Saint-Nicolas de Clairefontaine.
Pique-nique partagé à la salle municipale. Soupe et café fournis
17h : Vêpres solennelles de la miséricorde, église de Saint-Arnoult
17h30 : Fin du pèlerinage
18h : Messe paroissiale proposée à Saint-Arnoult
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INSCRIPTIONS

 Inscription sur le site de vos paroisses
 Participation : 2€ par adulte à régler sur place. Livret fourni.
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 Participation : 2€ par adulte à régler sur place. Livret fourni.

 Contact : Philippe de Mullenheim :

 Contact : Philippe de Mullenheim :

Gratuit pour les moins de 18 ans

pelerinage7avril2018@paroisserambouillet.fr
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