Renseignements pratiques :
Le rendez-vous est fixé à 8h15 précises devant l’église de Hautot sur
Seine.
Prévoir un petit sac à dos de marche contenant :
- 1 pique nique pour le repas du samedi midi
- 1 litre d’eau,
- en-cas (fruits secs, barres de céréales…)
- chapeau de soleil /vêtements de pluie,
- vêtements chauds pour le soir,
- stylo
- Bible
- Chapelet

Pèlerinage en Normandie
des mères de famille

Attention : le samedi en fin d’après-midi, les voitures laissées à Hautot sur Seine
le matin, seront ramenées à Saint Martin de Boscherville.
________________________________________________________________________

Nom ...................................................Prénom...........................................................
Adresse ....................................................................................................................
Code Postal ...............................Ville........................................................................

En marche avec

Email........................................................................Tél ............................................

Thérèse

Viendra avec sa voiture

oui 

Réponse souhaitée avant le 20 mars 2017

non 

Samedi 1° avril 2017
Contact : pmfnormandie@gmail.com

Programme
Samedi matin : RDV à l’église de à 8h15
Messe, puis marche en chapitres.
Tout au long de la journée, enseignements, temps de réflexion, de
partages, prières, réconciliation, chants… et pique-nique tiré du sac.
« Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même ». (PN 54)

C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à
l'Amour… (Lettre 197)

« Puisse Jésus me donner toujours de comprendre que lui seul est le
bonheur parfait, même quand lui-même paraît absent ! » (LT 76)

Quelle douce joie de penser que le Bon Dieu est Juste, c’est-à-dire qu’Il
tient compte de nos faiblesses, qu’Il connaît parfaitement la fragilité de
notre nature. De quoi donc aurais-je peur ? » (MS, A, 83)

Samedi en fin d’après midi, arrivée à l’abbaye de Saint Martin de
Boscherville
Dîner, veillée avec témoignages, chants et Adoration du Saint
Sacrement (avec possibilité de recevoir le Sacrement de Réconciliation)
Le Saint Sacrement sera exposé.
Retour dans nos familles vers 22h30.
Dimanche :
10h30 : Messe paroissiale à l’Abbatiale de Saint Martin de Boscherville
à laquelle sont invitées nos familles et amis.
Inscription :
En aucun cas le coût ne doit être un obstacle.
Contact :

pmfnormandie@gmail.com
Coupon réponse à retourner complété au verso et accompagné d’un
chèque de 15 € à l’ordre de «Aude Aoustin »
avant le 20 mars 2017
Aude Aoustin
236 rue Marie de Beaumont
76230 Bois Guillaume

