Pères : besoin de faire une pause ?… de méditer ? de
redécouvrir notre rôle de père ?… de prier ?… de marcher
dans la campagne ?… de rencontrer ?… d’échanger ?…

PÈLERINAGE SAINT-JOSEPH
DES PÈRES DE FAMILLE
DU BERRY

11

ème

ÉDITION

de Plaimpied
le samedi 30 avril à 13 h
(avec possibilité de partir de Bourges,
parking de l’Hotel-Dieu à 10h30)

à Châteauneuf-sur-Cher
le dimanche 1er mai 17h

Inscription avant le 15 avril 2016 par courriel à ppf@catho.org
ou contactez
Marc Bouchez 02 48 50 77 26
Brice Villecourt 06 33 47 73 96

11ème Pèlerinage berrichon des pères de famille
30 avril – 1er mai 2016
Programme :
-

RDV samedi à 13h à l’église de Plaimpied, ayant déjeuné, pour la
messe débutant à 13h30. (ou 10h30 parking Hôtel-Dieu Bourges)

-

Marche : 15 km le samedi - 15 km le dimanche.

-

Hébergement rustique, nuit au choix sous tente (1er mai) ou chez
l’habitant, prévoir un bon matelas de camping.

-

Enseignement (Père S. Maritaud) « miséricordieux comme le père »

-

Goûter, diner et petit déjeuner fournis par l’organisation.

-

Veillée d’adoration
-

Messe de clôture avec les familles qui le souhaitent à 15h à la
basilique de Châteauneuf-sur-Cher (pèlerinage diocésain à ND des
enfants : RdV et lancement 10h, procession 13h30, messe commune
aux 2 pèlerinages, présidée par Mgr Maillard).

ATTENTION : Pour la récupération des voitures le dimanche, s’organiser entre participants.
En cas de difficulté, nous le signaler.

A prévoir :
 petit sac-à-dos pour la marche (lampe électrique, gourde,
vêtement de pluie)
 un autre sac pour la nuit (duvet, vêtement de rechange,
trousse et serviette de toilette, pic-nic du dimanche pain
fourni
par
l’organisation,
tente personnelle éventuelle,
chaussures d’intérieur) transporté par un véhicule de
l’équipe logistique.
Participation aux frais : 12 euros (…minimum)
Ce pèlerinage est ouvert à tous les papas désirant vivre
cette démarche chrétienne le temps d’un week-end.

