Pèlerinage paroissial
Dimanche 25 septembre 2016

En route vers la Miséricorde...
Je suis en route ?
Pourquoi ne pas me mette en route
? Ce n'est pas pour moi ?
C'est toute la communauté paroissiale qui est
invitée à suivre l'appel du pape François pour
approfondir le mystère de la Miséricorde
divine.
De Nogent et Bry à la porte Sainte de la
cathédrale Notre-Dame de Créteil,
marchons ensemble !

POUR QUI ?
Pour tous, avec un programme pour les marcheurs, pour les familles, pour ceux qui ne souhaitent pas
marcher, pour tous ceux qui veulent prier.
Pour tous les paroissiens et les autres, c’est une bonne opportunité pour tous mieux nous connaître.
OÙ ?
De Nogent sur Marne, jusqu’à Saint Maur à pied,
puis en car jusqu’à la Cathédrale Notre Dame de Créteil
COMMENT ?



 


 
 






8h30 à 9h :Départ de plusieurs lieux dans Nogent et Bry
(Saint Gervais – Saint Protais à Bry, Saint-Saturnin ou Sainte-Anne à Nogent,
9h30 : Convergence à la piscine de Nogent (Parking pour ceux qui veulent commencer la marche
de là)
10h : Départ pour Saint Nicolas à Saint Maur, par les bords de Marne (5km)
11h30 : Rassemblement et prière commune à Saint-Nicolas (possibilité de se garer dans la
cour de l’école Saint André pour ceux qui souhaitent rejoindre le pèlerinage sans marcher)
12h – 14h : Pique-nique tiré du sac dans l’école Saint-André
14h : Au choix :
Départ en car pour la Cathédrale afin de passer la porte Sainte et suivre le parcours
proposé par le diocèse (1h environ)
Témoignages autour de la miséricorde à Saint André puis départ pour la
Cathédrale à 15h en car (et activités prévues pour les plus jeunes)
16h : Messe à la Cathédrale avec notre Evêque, et les mères de familles qui achèveront leur
pèlerinage avec nous.
17h30 : Retour en bus, avec arrêt aux différents points (Saint-André, Piscine de Nogent,
Saint-Saturnin, Sainte-Anne, et Saint-Gervais – Saint-Protais à Bry)
Participation de 8€ / personne pour le transport dans la mesure du possible
Merci de répondre avant le 12 septembre au secrétariat paroissial de Nogent ou de Bry

