Sur les pas de Saint Vincent

PRIX PAR PERSONNE : 430 €
Etabli pour un minimum de 25 pèlerins
en chambre double à partager.
(Si ce nombre de pèlerins n'était pas atteint, un
supplément de 40 € par personne sera demandé aux
participants)

supplément pour chambre individuelle : 70 €
(en nombre très limité)
Le prix indiqué comprend :
 les frais d'inscription (pour un total de 50 €)
non remboursable en cas de désistement
 le transport en train et autocar
 l'hébergement en pension complète
 le livret du pèlerin
 l'assurance
Prévoir un pique-nique pour le repas :
du lundi midi 24 octobre 2011

Certains pèlerins ne peuvent partir qu'avec votre
soutien ; les dons permettent à des personnes jeunes,
démunies, aux prêtres et aux religieuses, de participer
au pèlerinage. Merci pour eux.
Don …………… €
(sur demande, un reçu fiscal vous sera envoyé)

Paiement échelonné possible
(50 € minimum à l'inscription),
mais règlement complet avant le départ.
---------------------------------------

Vincent de Paul est né dans les Landes à côté
de Dax le 24 avril 1581.
"Monsieur Vincent" comme l'appelaient ses
contemporains, meurt le 27 septembre 1660 à
Paris.
Il fonda 2 ordres de consacrés (Congrégation de
la Mission et Filles de la Charité) et une
association de laïcs (Équipe saint Vincent).
Il eut un grand rayonnement en son temps et
son charisme n’a cessé de se répandre dans le
monde.
Voici quelques citations :

Le service de la spiritualité
&
la direction des pèlerinages
du diocèse de Saint-Denis
vous proposent :

SUR LES PAS DE
SAİNT VİNCENT

«Adorer Dieu, c’est lui rendre un
honneur qui n’appartient qu’à lui seul
et le reconnaître pour votre créateur
et souverain Seigneur.»
«Un cœur qui aime Notre Seigneur
ne peut souffrir son absence et se doit
de tenir à lui par l‘amour affectif, lequel
produit l’amour effectif.»
«L’amour effectif, c’est la tendresse
dans l’amour. Vous devez aimer Notre
Seigneur tendrement et avec affection,
comme un enfant qui ne peut se
séparer de sa mère.»
«Nous devons nous détacher de tout
ce qui n’est pas Dieu et nous unir au
prochain par charité, pour nous unir
à Dieu même par Jésus Christ.»
«Chacun doit tendre à se conformer à
Notre Seigneur afin que nous soyons
non seulement sauvés mais sauveur,
comme lui : cela s’entend, en coopérant
avec lui au salut des âmes.»

Pèlerinage - retraite à
Saint-Vincent-de-Paul (Landes)
(5 km de Dax)

du 24 au 29 octobre 2011
accompagnateurs :
pères Vincent GOGUEY & Éric RAVOUX
prêtres lazaristes à la Courneuve (93)

J'accepte les conditions pour ce pèlerinage.
Fait le ………………………………………….

Signature :

------------------------Une réunion préparatoire au pèlerinage-retraite
sera organisée au cours du mois de septembre
2011, à la maison diocésaine, à Bondy.

Direction Diocésaine des Pèlerinages
6 avenue Pasteur – BP 94 - 93141 BONDY CEDEX
pelerinages@adsd-bondy.fr
tél. : 01 41 55 14 87 – agrément IM093100039

Partie à conserver par le pèlerin
--------------------------

Programme
Pèlerinage – retraite
"Sur les pas de saint Vincent"

FICHE INDIVIDUELLE D'INSCRIPTION
au pèlerinage de Saint-Vincent–de-Paul
(voyage en autocar, hébergement en pension complète)
clôture des inscriptions : le 24 septembre 2011
cadre réservé au service des pèlerinages

--------------lundi 24 octobre 2011 :

Je m'inscris au pèlerinage "Sur les pas de saint Vincent".

8h30

---------------------------------------------------------Écrire lisiblement en lettres d'imprimerie sur toutes les lignes

: messe de lancement à la chapelle saint Vincent
de Paul - 97 rue de Sèvres – Paris 6ème
10h10 : départ gare Montparnasse
14h45 : arrivée et installation au "Berceau"
à Saint-Vincent-de-Paul
mardi 25 octobre 2011 :
matin : église saint Vincent de Paul
après-midi : marche à pied (5 km) à ND de Buglose
mercredi 26 octobre 2011 :
matin : visite de Dax
après-midi : voyage en car à l'océan Atlantique
jeudi 27 octobre 2011 :
8h00 : départ du "Berceau" en car
12h00 : arrivée à Château l'Évêque
vendredi 28 octobre 2011 :
9h00 : départ et visite de Périgueux
après-midi : visite de Limoges et installation
samedi 29 octobre 2011 :
matin : rencontre avec la famille vincentienne
14h43 : départ de Limoges en train
17h40 : arrivée à gare Austerlitz
----- o -----

M. Mme. Melle. Père. Sœur. (rayer les mentions inutiles)
Nom : …………………………………………………… Prénom : …………………………………………
Adresse précise (n° de bâtiment, porte, étage ou boîte) :
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….……….
Code postal : …………………..……….Ville : ……………………………………..………………….
Téléphone (fixe/mobile) : …………………………………… / ……………………………………….
e-mail : ……………………………………………………………………………………………………
né(e) le : ……………………………………… à ………………………………….……………………
profession actuelle (ou retraité) : ………………………………………………………………………
---------------------------------------------------------personne à prévenir si besoin : …………………………………………………………………………
adresse : …………………………………………………………………………………………………..
téléphone : ………………………………………………………………………………………………..
--------------------------------------------------------- Je désire une chambre seule (avec supplément de prix).
 Je désire une chambre avec (nom et prénom) :
………………………………………………….

(chambre double)

---------------------------------------------------------À renvoyer avec votre règlement (chèque à l'ordre de "ADSD – Service des Pèlerinages") à :
Direction Diocésaine des Pèlerinages
6 avenue Pasteur
BP 94
93141 BONDY CEDEX
Tourner la page pour achever l'inscription, et ne pas oublier de signer. Merci.

