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   "MARCHE avec  nous, MARIE" 

 

            Pèlerinage des Mères  

         Notre-Dame de Boulogne 

        

Contact :  Isabelle Glorieux     
    32 rue Duval Galant   -  62200 Boulogne sur Mer 
    Tél mobile    : 07 82 11 94 71 
    Tél fixe          : 03 21 31 97 73     
    Mail               : isabelle.glorieux@sfr.fr    

     (Inscription de dernière minute toujours possible) 

         
   

                                                

         

 

     

         Départ :        Tardinghen 

 

             Arrivée :        Cathédrale 

                 

         Boulogne/Mer 

 

 

Bulletin  d 'inscription 

 

Prénom : ....................................................... 
Nom : ............................................................ 
Adresse : ....................................................... 
Tél mobile : ................................................... 
Mail : ............................................................. 
 
 

- Je serai présente   

o Samedi et Dimanche 

o Samedi  
- Je souhaite un hébergement le vendredi soir  
   dans le Boulonnais :  

o Oui     (Pour celles qui viennent de loin)   

o Non 
- Je souhaite un hébergement le Samedi soir  
   dans le Boulonnais :  

o Oui     (Pour celles qui souhaitent dormir dans un lit)   

o Non  (nuit dans une salle) 
  

*Merci de cocher les cases correspondantes 
 

- Participation aux frais : 10€ à 20€ selon vos possibilités 
 
- Bulletin à renvoyer rapidement avec le règlement à :  
 Isabelle Glorieux- 32 rue Duval Galant - 62200 Boulogne sur Mer 
 Ordre du chèque : « Paroisse Sainte Marie Etoile de la Mer » 
 
 

NB : Frais = Livret, Paroisse, soupe... 
  En aucun cas des difficultés financières ne doivent vous empêcher de participer.  
     N'hésitez pas à nous contacter.

 

                                                                                                                        
"C'est ma PAIX  

que je vous donne" 

           Jean 14,27 

 



 

 
  Une marche et une démarche ! 
 

Faire une pause au milieu de nos multiples activités. 
Remercier le Seigneur pour tous les dons reçus. 
     Confier à Marie nos joies et nos soucis. 
         Remettre notre vie, notre famille 
                entre les mains du Père. 
               

              Marche 25 kms :  
              Possibilité de ne faire qu'une partie de la marche  
              (à préciser avec l'inscription) 

           
Déroulement :   
 Samedi       : 8h30  -   Tardinghen  (Eglise)           
        : Nuit  -   Wimereux  
 Dimanche  : 8h30  -   Wimereux 
        : 11h15 -   Messe Cathédrale ND de Boulogne 
        : Fin du Pèlerinage à l'issu de la messe 
 

Marche/Chapelet/Chant/Ecoute/Eucharistie/Confession/Adoration/Enseignement   

                  
 
 
Prévoir :  
    - 2 pique-niques  + petit-déjeuner + un bol                    Pèlerinage organisé en lien avec la paroisse 
      (eau chaude fournie + soupe prévue le soir)          Sainte Marie Etoile de la Mer  
         - Duvet, tapis de sol, lampe de poche...           de Boulogne sur Mer. 
 - Affaires chaudes pour la nuit   
 - Bonnes chaussures, vêtement de pluie...  
 - Petits encas !                              

                       Notre-Dame de Boulogne est fêtée le 22 octobre ! 
 

La sainteté : 

chemin de PAIX ! 


