
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dimanche 22 septembre 2019  

Pèlerinage paroissial 
 
 

Mettons nous en marche avec notre 

nouveau curé, le Père Loïc Le Huen 
 

 

 

 

 



 

Au début d’une nouvelle année scolaire, marchons vers le Mont-Saint- 
Michel pour confier nos engagements, nos projets, nos familles…et notre 

paroisse au Seigneur. 

« J’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des 
intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes » (1 Tm 2,1) 

 

Dimanche 22 septembre 2019 
7 h00 (départ de Nantes) / 20h30 (retour à Nantes) 

Matinée 

Marche dans les prés salés jusqu’au Mont-Saint-Michel (7 km environ). Halte 

pendant la marche pour célébrer la messe avec le P. Loïc Le Huen. 

Les personnes qui ne peuvent faire la marche partent au Mont-Saint-Michel en 

car pour participer à la messe de l’abbaye. 

Déjeuner 

Tous se retrouvent dans le jardin public du Mont – Pique-nique tiré du sac. 

Après-midi 

Visite du Mont en petits groupes / en famille. 

Goûter et Vêpres en paroisse. 

 

Informations pratiques 

  En cas de mauvais temps, une solution alternative est prévue pour la messe. 

  Des guides encadreront notre marche.  

  Chacun porte son pique-nique dans un sac à dos. 

  Les informations pratiques (horaires et lieu de rendez-vous, affaires à 

emporter… seront données aux inscrits début septembre). 

  Des questions ? Des précisions ? vous pouvez contacter :  

Betty Simoneau  06.16.29.44.60 ou Karin Le Goaster  06.25.42.26.96 

Pour en savoir plus : pelendn44@gmail.com  
 



COUPON D’INSCRIPTION 

A renvoyer avant le 31 juillet 2019 (nombre de places limitées !) 

accompagné d’un chèque (voir au dos) à : 

Paroisse Notre-Dame-de-Nantes 

Pélé au Mont-Saint-Michel 

5 rue Affre – 44 000 NANTES 

Dans les prochains jours il sera possible  

de s’inscrire directement sur le site de la paroisse 

 

Nom de famille : .................................................………………………… 

Prénom :  ........................................................... Age : …….. 

(Prénom de l'époux(se): .....................................................… Age : ……..) 

(Enfants : pour chacun, prénom et âge)

1. ………………….. (……….) 

2. ………………….. (……….) 

3. ………………….. (……….) 

4. ………………….. (……….) 

5. ………………….. (……….) 

6. ………………….. (……….) 

7. ………………….. (……….) 

 

Adresse :  .........................………………………………………….. 

  .........................………………………………………….. 

Code Postal ...........…… Ville :.............................................……… 

Tel portable 1 :...........……………...…….. 

Tel portable 2 :..............………………….. 

Mail : .................................................................@.............................… 

Clocher habituel :   

 Bon-Port / Canclaux  Saint-Nicolas   Sainte-Croix 



Informations complémentaires indispensables… 

 Je ne peux pas faire la marche et je demande à être emmené(e) en car 

jusqu’au Mont-Saint-Michel. Je retrouverai le groupe au moment du pique-

nique au Mont. 

L’équipe de coordination cherche l’aide d’une vingtaine de personnes pour 

le bon déroulement pratique de la journée… 

 Je suis volontaire pour aider (service de café à l’arrivée des cars, 

transport du goûter, services divers…). 

 

Participation financière 

La somme demandée correspond au transport en car et au service des 

guides. La visite de l’abbaye dans l’après-midi sera possible (temps libre de 

13h30 à 15h30), entrée gratuite ce jour-là (journées du patrimoine). 

Le coût ne doit pas être un empêchement pour participer au pèlerinage. En 

cas de difficulté, ne pas hésiter à en parler simplement.  

Prix par personne Nombre Total

Tarif 

Adulte 35 €

Etudiant 30 €

Tarif Familles

Adulte 30 €

1er enfant 15 €

2ème enfant 10 €

A partir du 3ème enfant 5 €

Somme à payer

Solidarité : pour aider les familles nombreuses et les 

personnes en difficulté financière, j’ajoute un complément

 
 

Chèque à l’ordre de : « Paroisse Notre-Dame-de-Nantes » à joindre au bulletin 

d’inscription. 

Les chèques ne seront touchés que mi-août. 


