Paroisse Saint Joseph des Nations - 4 rue Darboy 75011 - 01 43 57 58 50 - paroisse@saintjosephdesnations.fr

Pèlerinage à Alençon
pour la fête de la canonisation de Louis et Zélie Martin

Week-end du 24-25 octobre
Voyage paroissial
Le couple Louis et Zélie Martin (les parents de Ste Thérèse de
Lisieux) vont être canonisés à Rome le 18 octobre. C’est une
très belle nouvelle pour toutes les familles du monde !
Le week-end suivant, 24 et 25 octobre, le sanctuaire d’Alençon
nous invite à une grande fête familiale. Le P. Bernard Maës se
propose d’emmener un groupe de paroissiens.
►Activités à Alençon
Samedi : messe d’ouverture, pique-nique, conférence,
témoignage de Carmen (petite fille qui a été guérie
miraculeusement), carrefours, dîner, veillée de prière.
Dimanche : petit-déjeuner, laudes, carrefour, conférence de
Mgr Barbarin (Lyon), déjeuner, messe solennelle, visite de la
maison des saint époux.

Venez découvrir la vie
impressionnante de Louis et
Zélie : leur fidélité à Dieu, leur
amour, leur soin dans l’éducation
de leurs filles, leurs épreuves.
Venez prier pour vos familles et
l’essor des couples dans l’Église.
Venez découvrir le tout nouveau
sanctuaire d’Alençon.

►Pour les enfants et jeunes (tous petits, maternelle, primaire, collège, lycée), des animations sont organisées
par le sanctuaire samedi après-midi et dimanche matin.
►Départ samedi matin 7h30 : RV devant l’église. Retour dimanche 20h30.
►Prix de base : 60€ avec repas et hébergement simples et le trajet en voitures, sous réserve de places
disponibles et de trouver un nombre de conducteurs suffisants. Il faut apporter en plus le pique-nique du
samedi. Le prix est adaptable. Réduction possible pour les enfants. Consulter le P. Bernard.

Bulletin d’inscription au pèlérinage à Alençon du 24-25 octobre 2015
A remettre au secrétariat ou dans la boite aux lettres du 4 rue Darboy
Prénom ____________________________

NOM _______________________________________

Tél : __________________ Mail (écrire distinctement) : _______________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
Adultes supplémentaires (écrire les prénoms) : ________________________________________________
Enfants (prénoms + préciser les âges) : ______________________________________________________
Je verse __________ euros  en chèque  en espèces

Choix des
carrefours
pour les
adultes

Samedi 16h30
 Dieu Premier Servi
 La famille mission impossible ?
 Quel avenir pour les veufs ?
 La souffrance, une bénédiction ?
 Chrétiens au milieu du monde

Dimanche 9h45
 Dieu Premier Servi
 La famille mission impossible ?
 Quel avenir pour les veufs ?
 La souffrance, une bénédiction ?
 Chrétiens au milieu du monde

