
Bulletin d’inscription  
 à renvoyer pour le 1er Octobre 
accompagné du règlement 10 €
(ordre du chèque : 
Sainte Marie Etoile de la mer)

Prénom : ..............................................................
Nom : ...................................................................
Adresse : ..............................................................
Tel Mobile : .........................................................
mail : ....................................................................
Age : .....................................................................

Participation aux frais : 10 €
(Livret, don paroisse), en aucun cas des
 difficultés financières ne doivent vous 
empêcher de participer. N’hésitez pas à 
nous contacter.

Bulletin d’inscription à envoyer
à Yolande Routier
12 rue de la Résistance
62200 Boulogne sur mer
Tel  06 20 14 83 79

(Inscription e dernière minute 
toujours possible)

Informations pratiques

Yolande Routier
03 21 31 70 73
06 20 14 83 79
yolande.routier@gmail.com

Ou
Adeline Bouvattier
03 59 70 24 43
06 72 30 41 23
adeline.bouvattier@gmail.com

 

 

“Donne-moi
Seigneur
un coeur 
qui écoute “
 1 R 3-9

Pèlerinage 
des mères de famille 
à Notre Dame de Boulogne 
Samedi 17 Octobre 2015

    Départ    Ambleteuse
  Arrivée   Notre Dame
    de Boulogne



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.

A l’origine 

En 636 un navire sans rame ni voile 
contenant une statue de la vierge Marie
 a accosté sur notre rivage.
Au moyen-âge, Boulogne est ainsi devenu 
un lieu de pèlerinage des plus célèbres du 
monde chrétien.

Ce pèlerinage s’adresse à toutes les femmes :

En couple, mariées, Veuves, séparées,
Mères célibatataires, divorcées…

Il est organisé en lien avec la paroisse
Sainte Marie Etoile de la Mer de
Boulogne sur mer.

Possibilité de faire qu’une partie de la 
marche.  (Marche complète 11 Kms)
(Départ d’Ambleteuse 8h 45 jusqu’au
lieu du pique nique ou Départ de la ferme 
Honvault jusqu’à Notre Dame )

Samedi 17 octobre 2015
 
  8h45 Accueil Eglise d’Ambleteuse 
  9h Messe 
  9h45 Café
  10h00 Marche, chapelet entre 
  Ambleteuse et Wimereux
  13h Pique nique à Honvault.
  14h à 16h Marche et prière, confession,
  possibilité de partage.
  16h Accueil  à la Cathédrale.
  16h45 Goûter de l’amitié

Dimanche 18 Octobre
 Journée des familles à Notre Dame de
 Boulogne dans le cadre des fêtes mariales
  11h15Messe 
  13h Pique Nique en famille 
  au petit Haffreingue + jeux

Déroulement


