Pèlerinage à Vézelay – 12 mai 2019 – Inscriptions
Programme :
 7h00 rendez-vous aux points de départ des cars :
dans les secteurs à Vaux, au Châtelet, à Melun, au Mée, à Dammarie, à Ponthierry
 7h30 départ du car, 10h00 arrivée au parking des cars et chemin jusqu’à la basilique
(navette électrique pour les personnes à mobilité réduite)
 11h00 messe
 12h30 pique-nique dans la salle de la mairie et derrière le chœur de la basilique en plein air
 13h30 mise en petits groupes pour un échange sur la lettre de l’évêque et activités pour
les enfants
 14h30 visite de la basilique (sur réservation à l’inscription 2,50 €/personne) ou bien
témoignages et activités pour les jeunes et les enfants
 16h00 fin des activités et regroupement à la basilique, chant du « Je vous salue Marie » et
départ vers les cars
 16h30 départ des cars : vêpres, chapelet
 19h00 arrivée dans le Pôle

N.B. : Attention, les enfants et les jeunes s’inscrivent avec leurs parents.
-------Inscription à remettre dans les secteurs ou au secrétariat du Pôle Missionnaire -------





Nom – prénom :
Portable – mail :
Nom – prénom :
Portable – mail :
Enfants : (Nom – prénom – âge )
s’inscrivent au pèlerinage à Vézelay le 12 mai 2019 et
 versent pour l’inscription au pèlerinage ------------------------------2 € X …… =
 versent pour la visite guidée (facultatif) --------------------------2,50 € X …… =
 se rendent sur place en transport en car (16 € par adulte/ 10 € par enfants)
16 € X……. =
10 € X……. =
Et souhaitent monter dans le car à Vaux, au Chatelet, à Melun, au Mée,
à Dammarie, à Ponthierry (entourer le choix)
 se rendent sur place par leurs propres moyens

Total

=

A ------------------ le ----------------Signature
49 rue du Général de Gaulle 77000 Melun
secretariat@meluncatholique.fr – 01.64.52.26.52

Le 23 septembre dernier, Mgr Nahmias nous
donnait des orientations pour les cinq années à
venir. Au début de l’Avent avec sa lettre « Aimer
comme le Père » il nous a invité à réfléchir et à
transformer nos paroisses selon trois axes : la
délicatesse pastorale, la bienveillance fraternelle
et la proximité missionnaire.
À Vézelay, depuis le IXe siècle, sont conservées
les reliques de Sainte Marie-Madeleine. Vraies
ou fausses, chacun peut avoir son opinion, mais
cela n’enlève rien à la figure de MarieMadeleine, la pècheresse repentie. Chacun peut
ainsi faire l’expérience, comme l’a faite MarieMadeleine de laisser transformer sa vie par une
rencontre avec le Christ.
Avec l’Équipe Missionnaire de Pôle, nous avons pensé vous proposer ce pèlerinage à
Vézelay pour, ensemble, accueillir les orientations proposées par notre évêque et
mieux les intégrer. Sainte Marie-Madeleine nous accueillera et nous aidera à méditer
sur notre délicatesse, notre bienveillance et notre proximité missionnaire.
Au cours de notre pèlerinage nous essaierons de nous interroger sur ce que signifie
« aimer avec la délicatesse du Père » et de vivre un temps de transformation pour
nous-même et pour la communauté que nous formons. Partir en pèlerinage revient à
accepter de se laisser déplacer par Celui qui nous met en route.
Il reste à vous inscrire afin de permettre une bonne organisation. De bien vous
chausser, de bien vous couvrir et de prévoir un bon pique-nique, pour le reste nous
nous en chargeons.
Merci de remplir le bulletin au dos de cette feuille et de le faire parvenir au
secrétariat de votre secteur dans les meilleurs délais.

En route !
Père Guillaume de Lisle

49 rue du Général de Gaulle 77000 Melun
secretariat@meluncatholique.fr – 01.64.52.26.52

