PÈLERINAGE PAROISSIAL
à l’île Bouchard (lieu d’apparition mariale)
Samedi 21 et dimanche 22 mai 2022
2 jours pour découvrir ce que Marie peut nous apporter pour
repartir en temps difficiles. Une mini retraite avec JeanRomain Frisch, dans un paradis de nature, pour confier nos
vies et nos familles aux pieds de Notre Dame
PROGRAMME
•
•
•
•

•

Samedi 21 mai à 07h30 : départ en bus depuis le parvis de l’église Saint
Laurent (68 boulevard Magenta, 75010 Paris), direction L’ile Bouchard
(37)
12 h 30 : Pique-nique apporté par chacun
14 h 30 : Après-midi avec film sur les apparitions, conférence de J. R.
Frisch, messe, temps d’adoration eucharistique, temps de plein air.
19 h 30 : diner festif et joyeux, puis soirée artistique et priante autour du
message et chapelet médité.

BULLETIN D’INSCRIPTION
POUR LE 21-22 mai 2021
Nombre de places limité à 54 personnes
Nom :
Prénom :
Mail :
Téléphone :
Paiement : …… ……………..€
☐ en liquide / ☐ par chèque à l’ordre de la paroisse Saint Laurent
☐ Je règle en …………chèques à débiter tous les mois.

J’inscris : …. adultes et …. enfants
Autorisation parentale pour les mineurs accompagnés :
Je soussigné(e) _________________________________________________,
, domicilié(e) à
________________________________________________________________________,
☐ père / ☐ mère / ☐ tuteur légal de :

Dimanche 22 mai : Adoration eucharistique, conférence, messe sur les
lieux des apparitions, promenade. 15 h30 : retour en bus direction Paris.

TARIF
90 €/adulte*
50 €/enfants ou jeunes de moins de 18 ans

* Le prix comprend l’aller-retour en car, la chambre (1 à 3 lits) au château
de Chézelles, 2 repas, 1 petit déjeuner. Si pour des raisons financières, le
montant est trop élevé, merci d’en parler à un prêtre.

________________________________________________________________________
confie mon enfant à :
________________________________________________________________________

À REMETTRE À L’ACCUEIL DE LA PAROISSE
AVANT LE 1er MAI 2021

