9ième Marche de Saint-Joseph
Samedi 16 mars 2019
Programme de la seconde partie de la journée
Accueil de 14h45 à 15h45 à Notre-Dame de Paris
Les chapitres sont invités à se présenter au portail central de Notre-Dame de Paris à partir de
14h45.
Ils seront accueillis par Monseigneur Rougé, évêque de Nanterre, qui célèbrera la Messe de
Saint-Joseph.
Le portail central fermera à 15h45 et la messe débutera à 16h00.
Les chapitres qui arriveront après cet horaire devront rentrer par le portail de droite
(toujours ouvert) en empruntant le couloir prioritaire, munis de leur livret comme ‘coupefile’.
Détails pratiques pour les chefs de chapitre
-Participation financière :
Les chefs de chapitre qui n’auront pas envoyé à l’avance la participation ou dons de leur
chapitre (voir cette possibilité avec Christophe PACTON, Trésorier de la Marche - 06 76 06 90
02 - christophepacton@gmail.com) devront récupérer à l’avance la participation des
membres de leur chapitre et la mettre dans une grand enveloppe indiquant le nom du
chapitre, le nom du chef de chapitre, le nombre de participants et le montant contenu dans
l’enveloppe.
Cette participation sera collectée à l’arrivée des chapitres, sur le parvis Notre-Dame, par un
groupe sous la responsabilité de Clément LE GUAY – 06 80 34 44 52 - clg@noos.fr).
A titre indicatif nous espérons toujours 10€ par personne, pour couvrir nos frais et les dons
que nous sommes amenés à faire pour cet évènement.
-Rappels :
Les chapitres sont invités à partir le matin tôt pour profiter d'une grande et pleine
journée de partages fraternels. De nombreux lieux sont à visiter et les idées d'activités ne
manquent pas. Nous demander de l’aide si besoin.
Invitons le plus d'hommes possibles à notre marche, afin de rencontrer Celui qui
nous rend justes et saints.
Merci de demander aux célébrants de venir avec leur aube et une étole violette
(utile pour les confessions du soir). Ils trouveront des chasubles et étoles blanches à NotreDame.
Merci de susciter autour de vous des enfants de chœur (servir à Notre-Dame est une
chance !). Ils sont attendus à 15h15 par le Père Fabre, à la sacristie.
La sécurité de Notre-Dame nous demande de ne pas arriver avec des bouteilles en
verre. Merci de prévoir des récipients en plastique pour transvaser !

Les toilettes publiques, à l’extérieur, sur le parvis de Notre-Dame, coté statue de
Charlemagne, sont à votre disposition. Sinon les bars et ou restaurants en négociant ou en
consommant... A St Eustache, toilettes disponibles à l’intérieur de l’église (côté opposé à la
porte d’entrée).
Suite du programme
La messe se clôturera par une présentation de la Couronne d’Epines du Christ. Il est
demandé à toute l’assemblée de se mettre à genoux.
Nous devrons être sortis de la cathédrale à 17h35 au plus tard et nous mettrons alors en
procession afin de rejoindre Saint Eustache pour 19h10. Nous méditerons, lors de la
procession les mystères glorieux.
Nous resterons à Saint Eustache de 19h10 à 22h45
19h10-20h15 : Soupe + Piquenique partagé, tiré du sac.
Arrivée des familles à partir de 20h30.
20h30-21h15 : Enseignement de Monseigneur Aupetit.
21h15-22h30 : Chants, Adoration et Sacrement de Réconciliation.
22h30-22h45 : Louange et envoi
Site internet
Nous vous encourageons à vous inscrire sur le site de la Marche (www.marche-de-stjoseph.fr) En recherchant le nom votre chapitre vous pourrez y proposer les ajouts,
précisions, corrections que vous souhaitez. N'hésitez pas non plus à soumettre des articles
ou des textes !

