Bulletin d’inscription - à renvoyer avec votre chèque*
Date limite d’inscription : 30 Mars 2019
Renseignements au 06 86 14 18 53 avant 20h
pmfloiret@gmail.com

Nom : ............................................................................................
Prénom : .......................................................................................
Adresse : ......................................................................................
.......................................................................................................
Email : ..........................................................................................
Tél. : ..............................................................................................
Paroisse : ......................................................................................
* Chèque à l’ordre de PMF45

■ Je marche le 27 avril 2019 et je joins ma participation
■ Je ne peux pas marcher et je rejoins le chapitre Sainte Thérèse
de l’Enfant Jésus (chapitre statique)
■ Je ne peux pas être présente et je rejoins le chapitre

SAMEDI

27 AVRIL
2019

14e PÈLERINAGE
DES MÈRES DE FAMILLES

« Viens,
suis-moi !»

Ange Gardien (chapitre UDP)

□ J’ autorise l’organisation du pèlerinage des mères de famille du Loiret à utiliser
mon image pour promouvoir ses activités dans le cadre de ses publications.
N’hésitez pas à parler de ce pèlerinage autour de vous.
Il n’est pas limité aux seules habitantes du Loiret.
Merci !

« Puisque l’Esprit nous fait vivre,
marchons sous la conduite de l’Esprit »

Ga (5,25)

Pour qui ?

Inscription

Ce pèlerinage s’adresse à toutes les mères quel que soit leur
état de vie.
Par la prière, par le silence, demandons à la Vierge Marie les
grâces nécessaires pour faire grandir notre foi, pour mieux
exercer notre rôle de mère, d’épouse, pour promouvoir l’esprit de
l’Évangile et les valeurs familiales.

Pour vous inscrire, envoyez le bulletin complété au verso à :

Programme
8h

Accueil à l’église de Villeny (Loir-et-Cher)

12h

Étape à Ligny-le-Ribault pour déjeuner
Enseignement et temps d’adoration

18h

Messe de clôture à l’église de Ligny-le-Ribault avec vos
familles suivie d’un goûter

Aude de Langautier – 6, rue de Lahire - 45000 ORLEANS
Participation libre à envoyer AVEC votre inscription ; une part de
vos dons sera reversée à l’association « Joie en Marche »*
Votre inscription ne sera prise en compte qu’à réception du bulletin.

À noter
Possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation tout au long de la
journée.
Marche en chapitres accompagnés de prêtres et de religieuses.
Prévoir : chapelet, chaussures de randonnée, sac à dos avec pique-nique,
sac poubelle, imperméable.

Trois possibilités
👣
👭

Je marche

Je ne peux pas marcher : venez participer à l’enseignement, à
l’adoration, au pique-nique et à la messe, et vivre un temps de prière avec
un groupe, en rejoignant le chapitre Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
(chapitre statique, modalités précisées lors de votre inscription).

🙏

Je ne peux pas être présente : Si vous êtes dans l’impossibilité
de marcher (femmes enceintes, malades, handicapées...), nous vous
proposons un chapitre Ange Gardien (chapitre UDP, modalités précisées lors
de votre inscription).

* L’association « Joie en Marche » à pour objet de créer dans le
Loiret, une structure de l’Arche, accueillant des personnes adultes
en situation de handicap mental, dans un lieu visible, à dimension
familiale, ouverte sur la cité et innovante en favorisant le « vivre
ensemble ».

