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Pélerinages
samedi 1er juillet 2017, par Equipe Internet SC

Être en mouvement, être à la recherche du sens, conduit à se déplacer extérieurement et intérieurement,
à grandir en quittant un certain nombre de ses repères… Comme l’a écrit le pape Benoît XVI, « Le pèlerin
a toujours un but, même si parfois il n’en est pas explicitement conscient. Et ce but n’est autre que la
rencontre avec Dieu à travers le Christ ». Seul ou en groupe, le pèlerinage symbolise la marche du Peuple
de Dieu vers son Père.

On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; Et ce que l’Eternel demande de toi, C’est que tu
pratiques la justice, Que tu aimes la miséricorde, Et que tu marches humblement avec ton Dieu.
(Michée 6, 8)

Participer à l’un ou l’autre des pèlerinages paroissiaux, c’est l’occasion de connaître d’autres paroissiens,
nos frères et sœurs en Christ, de manifester notre désir personnel de nous mettre en route et de
participer à l’édification de la famille de Dieu, l’Eglise.

Cette année à Saint François de Sales
Pèlerinage à Annecy : vendredi 29 septembre au dimanche 1er octobre 2017
A Annecy, sur les traces de St François de Sales ! Venez en famille !
A l’occasion du 450 e anniversaire de la naissance de notre saint patron et de la rentrée paroissiale...
●
●
●

redécouvrir la personnalité de notre saint patron et sa fécondité pour notre temps,
découvrir ou redécouvrir sa région qui l’a façonné,
passer de bons moments et prier ensemble.

Vendredi 29 septembre
●
●

●

Départ à 12h30 en train de la garde de Lyon pour Annecy
A l’arrivée départ pour l’ermitage st Germain sur les hauteurs du lac (st François de Sales nous accueille
chez lui)
Installation et dîner à l’hébergement

Samedi 30 septembre : Annecy – sur les traces du pasteur et du fondateur : l’enseignement de st François
pour nous aujourd’hui.
●

Visite de la ville, de la cathédrale, de la basilique de la Visitation, temps libre.

Dimanche 1er octobre : la sainteté pour tous et l’envoi en mission.

●
●
●
●

Le château familial et l’église de Thorens (lieu de son baptême et de son ordination épiscopale) ;
Déjeuner à Yvoire sur les bords du lac Léman ;
Le Chablais et la mission : le château des Allinges et Thonon-les- Bains ;
Retour en train Thonon-Paris (17h-22h).

En pratique :
●

●
●

Prix/personne : 290€ train compris – possibilité de prendre les billets à part pour ceux qui ont une carte
de réduction (dans ce cas : 190€).
Possibilité de rejoindre en train le vendredi soir.
Inscriptions à l’accueil paroissial 70 rue Jouffroy.

●

Se renseigner ? Père Ollivier de Loture +33 6 26 34 11 60.
Marche de saint Joseph, le pèlerinage des pères de famille.
Samedi 17 mars 2018
Rendez-vous à 10h15 70 rue Jouffroy pour un départ à 10h30.
Nous rejoindrons le pèlerinage diocésain.
PAF 10€
Inscription à l’accueil de la paroisse, par mail
Laurent au +33 6 74 29 59 34
Toscane et Ombrie sur les pas de sainte Catherine de Sienne et saint-François d’Assise.
Sienne/Pérouse/Assise/Florence, un pèlerinage conduit par Monseigneur Mollat du Jourdin et le père
Ollivier de Loture.
Du 9 au 15 avril 2018
7 jours-6 nuits
informations à venir, patience...
Se renseigner ? Père Ollivier de Loture +33 6 26 34 11 60.
Pèlerinage des mères de familles : juin 2018 avec le père Aldric de Bizemont, informations à venir,
patience....
Se renseigner ou s’inscrire
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