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Marche de  
Saint Joseph 2017 
Pèlerinage Catholique de Pères de Famille 

"Aimer c’est tout donner " 
 
 

Le pèlerinage 

Le samedi 18 mars 2017 se déroulera à Paris la 
septième Marche de St Joseph, pèlerinage 
catholique de pères de famille d'Ile de France. 

Entre 2 000 et 2 500 pères provenant de Paris et 
de la Région Parisienne vont converger en étoile 
pour se retrouver à Notre Dame de Paris, puis à 
Saint Sulpice pour un enseignement de Fabrice 
Hadjadj et enfin à Saint Eustache où ils 
retrouveront leurs familles pour une grande 
Veillée de prière. 

Ce pèlerinage qui rassemble de plus en plus de 
monde chaque année est un moment très 
important de notre Carême, qui s'adresse à tous 
les pères, pères en devenir ou grand-pères. Il les 
invite à mettre le Christ au cœur de leur vie et à 
confier leur famille et leur vie au service des 
autres à l'intercession de Saint Joseph. 

Notre chapitre 

Description du programme de votre chapitre 

- Marche au départ de la paroisse jusqu’aux 
Tuileries  

- Déjeuner 

- 14h : entrée dans Notre-Dame et suite de la 
marche avec l’ensemble des chapitres du 
pèlerinage.  

 

- Possibilité de rejoindre le chapitre à 13h30 
(horaire impératif) au métro Cité.  

 

Détails pratiques 

Date et horaires 

 Samedi 18 mars 2017 

 Départ : RV 10h15 pour un 
départ à 10h30 au 70 rue 
Jouffroy 

 Fin : vers 22h15 / 22h30 à 
Saint Eustache à Paris  

RV familles (épouse et 
enfants) 

 20h15 : Parvis de l'église 
Saint Eustache (75002) 

A emporter 

 2 repas (déjeuner et diner) 

 Bouteille d'eau 

 Tenue de marche 
confortable, vêtement de 
pluie (pas de parapluie) 

 Petit tabouret pliant 

Kilométrage 

 Environ 12 kms sans 
difficulté 

Participation aux frais 

 10€ 

Inscription 

 Par email :  

marchestjoseph.sfs@gmail.com 

 Par téléphone :  

Laurent Belfer : 06 74 29 59 34 


