PRIÈRE DU PÈLERIN
Je marcherai sous le soleil trop lourd,
sous la pluie à verse ou dans la tornade.
En marchant, le soleil réchauffera mon cœur de
pierre ;
la pluie fera de mes déserts un jardin.
À force d’user mes chaussures,
j’userai mes habitudes.
Je marcherai et ma marche sera démarche.
J’irais moins au bout de la route
qu’au bout de moi-même.
Je serai pèlerin.
Je ne partirai pas seulement en voyage.
Je deviendrai moi-même un voyage, un
pèlerinage.

INFORMATIONS PRATIQUES
PRÉVOIR DANS SON SAC DE MARCHE :
- Pique-nique tiré du sac
- Eau
- Se couvrir en fonction du temps
Ne pas oublier de mettre de bonnes
chaussures

MOYENS DE TRANSPORT (À VOTRE
CHARGE) POUR REJOINDRE LES
GROUPES :
VOIE FONTENAISIENNE
Ste Rita : 7 rue Gentil-Bernard
Bus 128 - Arrêt FONTENAY-AUX-ROSES
RER B2 : arrêt FONTENAY-AUX-ROSES

VOIE SCÉENNE
Parc de Sceaux - Pavillon de Hanovre
Bus 128 - Arrêt FONTENAY-HOUDAN
RER B4 : arrêt PARC DE SCEAUX

STE MARIE-MADELEINE DE MASSY
Angle de l’avenue de la Division Leclerc
et de la rue André Nicolas
RER B4 - Arrêt MASSY-VERRIÈRES

RENTRÉE PAROISSIALE
DE MONTROUGE

6 octobre 2018
De St Jacques le Majeur
de Montrouge à
Ste Marie-Madeleine de Massy
Enfants, jeunes, adultes, familles
En route vers Compostelle

À pied
en transports en commun
en car
INSCRIPTIONS
Dès maintenant et jusqu’au 28/09/2018

Chacun est invité à se munir de ses titres de
transport. Le règlement demandé couvre
uniquement les frais de la journée.

Pour tous renseignements, contactez le
secrétariat au 01 42 53 41 60

BULLETIN D’INSCRIPTION
Merci de remplir ces informations avant le 28/09/2018 et de
joindre votre règlement

UN SEUL PÈLERINAGE

Plusieurs voies selon vos possibilités

POUR TOUS À ST JACQUES

NOM : …………………………………………………………..……………………
Prénom : …………………………………………………………………………….

- 9h : Célébration d’envoi en pèlerinage

Téléphone : …………………………………………………………………..……
Email : …………………………………………………………………………………
MODALITÉS DE TRANSPORT
! Voie Montrougienne

VOIE MONTROUGIENNE (Total 13.5km)
- 9h30 : départ des groupes
- 10h45 : Ste Rita (Fontenay-aux-Roses)

! Voie Fontenaisienne
! Voie Scéenne
! En car de 50 places (priorité aux personnes à
mobilité réduite)
PARTICIPATION
Nombre de personne(s) adulte(s) : ……………………..……………
Nombre d’enfant(s) avec leur âge : …………………..……………….
….…….……………………………………………………………………………..……

VOIE SCÉENNE (Total 5.5km)
- 12h15 : rendez-vous au pavillon Hanovre du Parc de
Sceaux. Repas pris en commun (pique-nique tiré du sac)
- 14h15 : départ des groupes
- 14h40 : Halte St Jacques (témoignages de pèlerins)

VOIE RAPIDE (EN CAR)
- 15h15 : rendez-vous devant la mairie de
Montrouge (coté avenue de la République)
- 15h30 : départ du car

………………….……………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………
KT, aumônerie, scoutisme : inscriptions auprès des
responsables

POUR TOUS À STE MARIE-MADELEINE

RÈGLEMENT
Participation solidaire : 5€/personne

- 16h30 : messe
- 17h30 : fin

! Versement en espèces
! Versement par chèque à l’ordre de ADN-Montrouge
À déposer/envoyer sous enveloppe dans les églises ou au
Centre Pastoral 7 avenue Jean Jaurès - 92120
MONTROUGE

VOIE FONTENAISIENNE (Total 9km)
- 10h45: rendez-vous à Ste Rita (Fontenayaux-Roses), accueil par la communauté des
Oblats de Ste Marie et temps prière
- 11h30 : départ des groupes
- 12h15 : Parc de Sceaux

RETOUR
- Voie rapide : départ du car vers 17h30 depuis Ste Marie-Madeleine en direction de Mairie de Montrouge
- Autres voies : retour par le RER B, arrivée prévue vers 19h à Montrouge

