
Autour d’un voyage paroissial …

Cette  année,  le  pèlerinage  paroissial  comportera  un  aspect  particulier :  il
donnera l’occasion de rencontrer d’autres paroissiens, d’échanger avec eux sur leur vie, sur la
façon dont leur paroisse est organisée.

Cette paroisse est à côté de Cergy-Pontoise, d’où sont venus Maryse et Marc
Gillet, maintenant installés à Savines-le-Lac.

Bien sûr, cette localité n’a rien de rare et ne figure certainement pas sur les
parcours touristiques. Cependant,  elle a été le lieu de vie que Maryse et Marc ont connu.
Lorsque  Marc  en  a  fait  la  proposition  au  Conseil  pastoral  de  secteur,  j’ai  trouvé  l’idée
intéressante. Les membres du Conseil présents n’ont pas réagi en disant que « ce n’est pas ce
qu’on faisait d’habitude » - ah ! quelle belle formule !  Ils n’ont pas non plus applaudi …ils
ont certainement été surpris car effectivement, c’est une formule nouvelle, un style nouveau.
Une fois le temps de la surprise passé, il fallait bien avancer dans le projet car personne n’a
l’intention d’arrêter la tradition d’un voyage paroissial annuel. 

Les idées ont fait leur chemin… 
Maintenant, le projet est lancé, il a pris forme avec la proposition d’itinéraire de Jean-Jacques.
Je vous invite à en faire la publicité autour de vous.

Ce qui est nouveau cette année :

-  la possibilité de loger chez l’habitant. 
   Si vous choisissez cette formule, veuillez le signaler sur le talon d’inscription.
-  Il y aura également une soirée-rencontre avec les paroissiens, le jeudi 15 juin.

Le reste des journées sera comme indiqué sur le programme.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

NOM …………………………………………….   Prénom …………………………………...
Adresse …………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………...
Téléphone domicile  ……………………………… Téléphone mobile ………………………..

Participera au voyage paroissial du 12 au 16 juin 2017
Logera chez l’habitant oui   non  
Verse la somme de 200 euros ( arrhes à l’inscription )  :   chèque      espèces  

Fait à …………………………..  le………………………… 2017

         Signature


