PÉLERINAGE DES SERVANTS DE MESSE
PAROISSE SACRÉ CŒUR EN VAL D’OR
Samedi 8 octobre 2022 de 08h45 à 16h00
ROUTE VIEUX CHANGY - PARAY-LE-MONIAL (12 kms)

« En route, avec Jésus… »

PROGRAMME
RDV 08h45 précises pour la messe à Changy
(Vieille église gps 46°24'50.8"N 4°14'09.4"E)
Au cours du pèlerinage :
-chants, chapelet (à sortir de votre poche), prières…
-différents témoignages sur la vocation
- jeux
-déjeuner (prévoir pique-nique)
Arrivée à Paray-le-Monial
-Rencontre avec un Chapelain "Le Sacré Cœur de Jésus dans ma vie"
-Temps d’adoration (chapelle de Cor Christi en face de la Visitation)
16h00 goûter avec les familles (pris en charge par la paroisse)
dans les jardins de Cor Christi
Autorisation de sortie PÉLERINAGE DES SERVANTS DE MESSE
DU 8 OCTOBRE 2022
Je soussigné(e), NOM ……………………PRÉNOM…………………..

MARCHE – JEUX – PRIÈRE – TÉMOIGNAGES - ADORATION
Cher servant d’autel, ami pèlerin, te voilà prêt pour prendre la route
avec Jésus. Tu participes avec enthousiasme à la liturgie et une belle amitié
s’est formée dans le Christ autour de ce service si essentiel à la messe.
Le samedi 8 octobre prochain, un pèlerinage est donc organisé
pour marcher ensemble, prier, jouer, réfléchir aux appels de Dieu
dans notre vie…
Pour les servants d’autel de 8 à 17 ans.
(Prise en charge d’enfants de 7 ans possible
avec première communion réalisée et présence du papa obligatoire.)
Les parents doivent s’engager à vérifier l’état de santé de leur enfant
(Fièvre, capacité à marcher, allergies à notifier…)
Renseignements et envoi de l’inscription par retour de mail à vherbinet@orange.fr
ou à déposer dans la boîte aux lettres de la Maison paroissiale (Paray)

Autorise mon enfant (nom, prénom, âge) : ……………………………
....................................................................................................................
□ à participer au pèlerinage paroissial des servants d’autel le samedi
08 octobre de 08h45 à 16h00
□ "Je veux rendre service, je suis Papa accompagnateur"
Vous recevrez par mail des infos précises sur la journée dans les jours qui
précèdent le pèlerinage.
Tél des parents : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ ; _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _
Fait à ……………………… Le ………………
Signature :

