
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter
les organisateurs :

Bertrand Descours 06 86 07 28 70
> pelerinagepapa.lyon@gmail.com < 

Jérôme Ballet
Guillaume du Besset
Gaël Charlon
François de la Cochetière
Thibaut Forgeot d’Arc

PLUS D’INFORMATIONS ?

Samedi 3 et
Dimanche 4
juillet 2021

Patrice de Gayffier
Loïc Giroud
Alexandre de Mareüil
Grégoire Saint Paul
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VILLIé-morgon / SAINT-JOSEPH en Beaujolais 

Vous êtes pris le samedi soir 
ou le dimanche ? 

> Participez uniquement 
à la marche SAMEDI

et repartez le soir après la 
veillée vers 22h30.   

Pèlerinage
pères famille

Diocèse de Lyon

dedes

Pour ceux qui le 
peuvent, merci  

d’apporter votre 
‘‘dodo mousse’’ 



Thème 2021 :

b/ COUPON ci-dessous rempli + CHÈQUE de 40 €                                   
à l’ordre de Jérôme BALLET, 4 chemin de la Concorde, 
69130 Ecully.

coupon-réponse

Prénom / Nom : ………………….……….……………………..……..…………………………………………

Ville : ………………………………………………………………………........…………………….…..………….…………

Votre paroisse habituelle :  ……………………...……………….……..…………………….…..

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

Mobile :          /            /           /           /           /      Cochez votre choix ci-dessous :

participera samedi + dimanche :          seulement samedi :

INSCRIPTION  (privilégiez la version en ligne svp) :

c/ MAIL : pelerinagepapa.lyon@gmail.com en précisant vos nom/prénom      
/ ville / mobile + votre choix (pour couchage).

7h15 : Petit-déjeuner puis temps de prière.
8h00 : Descente vers Villié-Morgon.
10h30 : Messe paroissiale animée par      
les pèlerins (église de Villié-Morgon).
12h00 : Buffet campagnard à la Cure        
de Villié (fourni aux pèlerins). 
15h00 : Prière d’envoi. 

En chemin avec Saint Joseph.

PARTAGER  - MARCHER  - CHANTER  - (S’)ÉCOUTER - RENCONTRER  - SE RECUEILLIR  - EFFORT  - PRIÈRE  - SE CONFESSER  

PAF : 40€ (celle-ci ne doit pas être un frein à votre participation) pour
repas (hors pic-nic), boissons, couchage, collations , frais d’organisation.

a/ EN LIGNE : https://forms.gle/HdXPGF8Zhnrn1HyH6
ou avec le flash-code ci-contre, vous pouvez vous inscrire 
et régler simplement via PAYPAL (paiement sécurisé).

dimanche 4

Rendez-vous : 7h45 devant l’église 
de Villié-Morgon (45mn de Lyon). 

Messe à 8h00.
Déjeuner et enseignement  

spirituel au Col des Labourons
NB : chacun apporte sa gourde 

et son pique-nique.
20 km de marche en Chapitre

sur le journée.
18h30 : Louange et Vêpres à 

l’église de St-Joseph-en-B.
Dîner fourni + hébergement sur 

place (future ‘Maison du Pèlerin’, 
ancienne école Montessori).

Soir : veillée d’adoration + ‘ado’ 
nocturne (église de St-Joseph).

samedi 3


