Renseignements pratiques :
Le rendez-vous est fixé à 8h30 précises devant l’abbaye de Saint
Georges de Boscherville
Prévoir un petit sac à dos de marche contenant :
- 1 pique nique pour le repas du samedi midi
- 1 litre d’eau,
- en-cas (fruits secs, barres de céréales…)
- chapeau de soleil/poncho
- stylo
- Bible
- Chapelet

Pèlerinage des mères de famille
A Saint Martin de Boscherville

________________________________________________________________________

Nom ...................................................Prénom...........................................................
Adresse ....................................................................................................................
Code Postal ...............................Ville........................................................................
Email........................................................................Tél ............................................

Réponse souhaitée avant le 5 avril 2018
Brigitte Gaudouin

La Sainteté au quotidien
Samedi 14 avril 2018
Contact : pmfnormandie@gmail.com

Programme
Samedi matin
: RDV à l’abbaye de Saint Martin de Boscherville à 8h30
Messe, puis marche en chapitres.
Tout au long de la journée, enseignements, temps de réflexion, de
partages, prières, réconciliation, chants… et pique-nique tiré du sac.
« Que ton Règne vienne, que ta Volonté soit faite sur la terre comme au
ciel. »

« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, mais c’est Moi qui vous ai choisi »
Jean 15,16

« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s’il
meurt, il porte beaucoup de fruits » Jean 12, 24-26

« Tout bon arbre porte de bons fruits » Mat,7-17
"Ne vous inquiétez pas du lendemain, demain s'inquiétera de lui-même
.A chaque jour suffit sa peine"(Mt 6,34)

Samedi
vers 17h00, Gouter à la salle paroissiale
vers 19h00
Dîner, veillée avec témoignages, chants et Adoration du Saint
Sacrement (avec possibilité de recevoir le Sacrement de Réconciliation)
Le Saint Sacrement sera exposé.
Retour dans nos familles vers 22h30.
Dimanche :
10h30 : Messe paroissiale à l’Abbatiale de Saint Martin de Boscherville
à laquelle sont invitées nos familles et amis.
Inscription :
En aucun cas le coût ne doit être un obstacle.
Contact :

pmfnormandie@gmail.com
Coupon réponse à retourner complété au verso et accompagné d’un
chèque de 15 € à l’ordre de
« Paroisse saint Georges de Boscherville en Roumare »
avant le 5 avril 2018
Contact :
Brigitte Gaudouin
2 rue brocboeufs 27910 Les Hogues
brigittegaudouin@gmail.com – 06 72 06 26 54 -

