Bulletin d’inscription

Informations pratiques

à retourner avant le 8 octobre 2016
Voyage en car ou minibus 9 places
Nom et Prénom
Départ le lundi 24 octobre à 8h00
Né(e) le :

parking du cinéma à Chemillé

Adresse :

Retour le mardi 25 octobre vers
20h00, même lieu.

Adresse mail :
Lieux d’hébergement et de
restauration à Lisieux

Téléphone jeune :

CENTRE SPIRITUEL DU PELERINAGE

Collège et classe :

Foyer Saints Louis et Zélie MARTIN
Chambre de 2, 3 et 4 lits

S’inscrit pour le Pèlerinage d’Alençon/
Lisieux
Et joint le chèque de 70 € à l’ordre de
Paroisse Notre Dame en Chemillois
Le

Contact et accompagnants
Responsable pastorale :
Adeline CESBRON
Diacre : Guillaume BOURCY

Signature du jeune

Signature des parents

A Lisieux et Alençon
Les 24 et 25 octobre 2016
Pour tous les jeunes de 5ème et 4ème

Téléphone parents :

Fait à

Pèlerinage des collégiens
de la paroisse
Notre Dame en Chemillois

pastoraledescollegiens@gmail.com

Cher jeune du collège
et de la paroisse de
Notre Dame en Chemillois,

Ce qu’on te propose de vivre
Film sur la vie de Ste Thérèse
Visite de son lieu de vie, les Buissonnets, et

Cette année, à Lisieux, le Seigneur
t’appelle à être miséricordieux comme le Père.
Père
Viens faire une pause pleine de joie, de
ferveur, de louange et de rencontre avec Ste
Thérèse, patronne des missions de l’Eglise
universelle, Sts Louis et Zélie Martin, ses
parents.
Nous te proposons 2 jours pour
découvrir la vie de Ste Thérèse et comme elle et
Mère Thérésa viens te nourrir de l’amour de
Jésus, l’aimer dans les autres et partager cette
joie de la miséricorde et « faire des choses
ordinaires avec un amour extraordinaire »

lieu d’étude spirituelle, le Carmel
Messe à la chapelle des carmélites
Visite de la Basilique édifié en son honneur
et exposition permanente sur Mère Térésa

Alors si tu es en 5ème ou en 4ème, ce
pèlerinage t’est proposé comme à tous les
jeunes de la paroisse. Viens, prends la route
avec nous !

à remettre à :
Adeline CESBRON
Ou à déposer à :
Vie scolaire (boite pastorale)
Collège St Joseph à Chemillé
Maison paroissiale

A Alençon, sur les pas de la famille MARTIN

21 rue des Venelles à Chemillé

Temps de jeux, veillé, échanges, rencontres

Presbytère de Chemillé
Avant le 8 octobre

A prévoir dans tes bagages
Une tenue de rechange
Nécessaire de toilette

Déposes tes valises, viens avec ce que tu
es, tes joies, tes doutes et tes faiblesses et
laisses toi aimer car tu es unique.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Chaussures confortables de marche
Vêtement de pluie
Sac à dos avec gourde, crayons, carnet
Pique-nique du lundi midi

