20-21 mars 2021

« Femmes en chemin », le pèlerinage des femmes
du Sud-Ouest Lyonnais - 20 et 21 mars 2021
NOM
PRENOM
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PORTABLE
EMAIL

Marcher un week-end pour se ressourcer en se mettant à l’écoute de l’Esprit Saint.
C’est l’invitation que les paroisses du sud-ouest lyonnais (Charly, Vourles, Vernaison,
Millery, Irigny, Pierre-Bénite, Oullins, La Mulatière, Saint-Genis-Laval, Brignais et
Chaponost) proposent à toutes les femmes qui souhaitent prendre un temps de
prière et d’amitié.
La 12ème édition aura lieu les 20 et 21 mars 2021, autour du Sanctuaire de NotreDame-de-Limon (près de Vienne). Nous serons accompagnées spirituellement par les
sœurs Franciscaines d’Oullins et les prêtres de notre doyenné. Le couchage sera en
dur au SAPPEL, à Chuzelles et une voiture-balai portera les sacs à dos.
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Logement au Sappel, à Chuzelles.
1 – Le nombre de lits étant limité, accepteriez-vous de dormir à même le sol
si le nombre de couchages est dépassé ?
2 – Nous remplirons les voitures au départ du parking. Avez-vous une
grosse voiture ?
3- Pour celles qui le désirent, un itinéraire plus court sera proposé le
samedi après-midi. Etes-vous intéressée ?
4- Si vous jouez d’un instrument de musique, faîtes-vous connaître
pour animer la veillée ou la messe !

Nous vous attendons toutes avec une grande joie !
Véronique DEKOCK, Anne de CHAMPS, Julie GAY, Marie CARRELET, Caroline
ROUSSET, Marie-Charlotte de VITRY.

Contacts
Informations - Caroline Rousset : 06 13 52 13 75 - Julie Gay : 06 23 98 69 44
Marie Carrelet : 06 98 11 10 75 - Véronique Dekock : 06 29 70 09 59
Inscription - Marie-Charlotte de Vitry : pelefemmesenchemin@gmail.com 06 98 15 96 22

Samedi : départ (en voiture) de Vourles à 7h00 (parking de la salle polyvalente – sous
le collège Louis Querbes). Marche (deux itinéraires de longueurs différentes),
enseignements, messe, partage, prière, repas et veillée/témoignage, adoration et
confessions.
Dimanche : marche et messe. Retour à Vourles vers 17h.

Inscription
Avec le bulletin d’inscription, merci d’envoyer votre chèque libellé à :
« Paroisse Sainte-Blandine-du-Fleuve » 6, pl. de l’Eglise, 69390 Millery.
PRIX : 25 ou 30 € selon vos possibilités

