Pèlerinage
des pères de famille 2016

samedi 15 dimanche 16 octobre
de Neuvy à ND de la Trinité (Blois)
Thème:
« A l’école de la miséricorde,
dans nos couples, dans nos familles »
Pèlerinage
parrainé
par les
du Loir et Cher

Infos et inscriptions:
Edith et Guillaume REGNAULT
g.regnault@gmail.com
09-73-58-06-98
(week-end ou soir, après 20H30)

9ème Pèlerinage des Pères de Famille AFC du Loir-et-Cher

Samedi 15 octobre : Neuvy en Sologne  Cellettes (22 km)
8H00
9H00
12H30
16H-18H
20H00
21H30
22H30

départ des covoiturages à partir de Blois, Romorantin, Vendôme
prière et messe du départ à Neuvy
pique-nique tiré du sac
arrivée au presbytère de Cellettes (salle St-Mondry)
dîner
veillée de prière, adoration et confessions
coucher

Dimanche 16 octobre : Cellettes  Notre Dame de la Trinité (8 km)
07h30 :
09h00 :
11h00 :
12h30 :

lever, prière des Laudes, petit-déjeuner
début de la marche
messe pour les familles à ND de la Trinité
pique-nique partagé avec les familles

INFOS PRATIQUES :
Prévoir 2 sacs : un petit et un grand.
• Petit sac : pique-nique du samedi midi, vêtement imperméable, collation pour le chemin.
• Grand sac : affaires du soir (toilette, matelas de mousse , duvet pour la nuit…)
Les familles sont invitées à nous retrouver le dimanche à Notre Dame de la Trinité pour la messe et le
pique-nique. Chaque famille est invitée à rapporter un plat et/ou une boisson à partager.
Merci de prévenir lors de votre inscription si vous disposez d’un véhicule pour le covoiturage,
et le nombre de places que vous pouvez offrir.
Participation aux frais: nous vous demandons une participation personnelle de 15€ pour les
membres AFC (20€ pour les non-membres) pour l’intendance du dîner et du petit déjeuner, ainsi que pour
remercier nos hôtes (presbytère de Cellettes, sanctuaire Notre Dame de la Trinité).

Pour toute autre question, merci de contacter :
Edith et Guillaume REGNAULT en soirée au 09-73-58-06-98

