Pour tous les hommes souhaitant confier
leur chemin de foi et leur famille à la
protection de Saint Joseph

Juste et Saint Samedi 16 mars 2019
Un pèlerinage pour les hommes
Organisée depuis 2011, à l’initiative d’hommes laïcs d’Ile de
France, à la suite des pèlerinages de début juillet en
l’honneur de Saint-Joseph, cette marche se déroule sur une
journée, au plus proche de la Saint-Joseph.
Plus de 2 000 pèlerins, provenant de différentes paroisses ou
écoles de la région parisienne, organisés en groupes ou en
chapitres, vont converger pour se retrouver à Notre-Dame de
Paris, pour la messe de Saint-Joseph et l’adoration de la
Couronne d’Epines. Cette célébration sera suivie d’un
enseignement.
Ensuite, une procession vers Saint Eustache et une grande
veillée de prière où les familles sont conviées.
Ce pèlerinage rassemble de plus en plus d’hommes et c’est
un moment très joyeux de notre Carême. Il s'adresse à tous
les hommes qu’ils soient seuls, époux, pères ou grandspères.
C’est une invitation à mettre le Christ au cœur de nos vies et
à confier ceux qui nous sont chers à l'intercession de Saint
Joseph.

www.marche-de-st-joseph.fr

Notre chapitre Notre-Dame de Versailles!
Le temps propre à notre chapitre s’inscrit dans la première partie de la
journée. Nous serons accompagnés par le Père Christophe Hédon. Après une
prière d’envoi dans notre église, nous partirons vers Paris en traversant la
forêt de Fausses Reposes. Durant ce temps de marche et d’échanges nous
méditerons, prierons et louerons notre Seigneur.
Nous déjeunerons dans une agréable salle paroissiale proche de Notre Dame
de Paris.
N’hésitez pas à nous rejoindre et à proposer cette démarche à d’autres
hommes.
Vous pouvez vous inscrire sur le lien doodle suivant
https://doodle.com/poll/f87c7ichspb526vm
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De Notre Dame à Notre Dame en passant par Notre-Dame!
Horaires le samedi 16 mars 2019
•
•
•
•

•
•
•
•

7h30 RdV à Notre Dame de Versailles
Marche à travers la forêt de Fausses Reposes
13h/14h Déjeuner abrité à Notre Dame des Blancs-Manteaux
15h30 Notre Dame de Paris
•
Messe
•
Adoration
•
Enseignement
18h Procession vers Saint-Eustache
Repas fraternel
Veillée possible jusqu’à 23 heures.
Les familles qui le désirent peuvent se joindre à la veillée.

A emporter
•
•
•
•
•

2 pique-niques (déjeuner + diner) de quoi boire (pas de verre !)
Tenue de marche confortable, vêtement de pluie si nécessaire
(parapluie interdit pour l’accès à Notre-Dame de Paris)
Tickets de métro
…et la joie ou un fardeau à porter ensemble

Kilométrage
•

15 km ….sans difficulté!

Participation aux frais
•

12€ pour l’organisation de La Marche
(Livrets, communication, sécurité) + dons (quêtes)

Patrice Girard (2017)

Inscriptions sur le lien doodle suivant:

https://doodle.com/poll/f87c7ichspb526vm

Ou contactez l’équipe du Chapitre :
Aynard de Leusse - 06 64 68 43 42 - aydeleusse@gmail.com
Vincent Gilet - 06 07 33 60 93 - vg2308@orange.fr.
Jean de Puybeaudet - 06 14 09 56 01 - annepuy@club-internet.fr

Et si vous hésitez…« N’ayez pas peur ! » (Saint Jean Paul II), … « Yalla !» (Sœur Emmanuelle )…!!!

