
 

 

 

 

 

Augmente en nous la FOI ! 
 
 

Quelques précisions 
 

 
 
Ce pèlerinage est l’occasion d’une pause après le 
tourbillon de la rentrée et d’une méditation autour de la 
Parole de Dieu accompagnée d’un temps d’ouverture 
vers les autres. 
 
 
La journée comporte deux aspects : la prière et le 
partage avec les autres pèlerins et avec les sœurs 
bénédictines. 
 
La matinée est consacrée à la rencontre entre les 
membres des 2 paroisses et avec le Seigneur au cours 
d’une marche de 6 kms pendant 2h environ avec une 
pause à mi-chemin. 
 
L’après-midi sera dévolue à la rencontre avec les 
sœurs de St Thierry suivies de la messe. 
 
Les cars partiront à 8 h 00 de Joinville le Pont (Église 
Saint Charles) et reviendront vers 19h 00 
 
 
À cet effet, une participation financière sera demandée 
à chacun. 
Adultes et enfants de plus de 15 ans : 20 euros 
Enfants de 3 à 15 ans : 10 euros 
 
 
 

À prévoir : 
 

Un pique-nique 
De quoi écrire 

Des chaussures de marche. 
 
 

 
 

 
 

Augmente en nous  
la FOI 

(Luc17,5-10) 
 
 

Abbaye bénédictine de  
St Thierry 

Dimanche 2 octobre 
2022 

 
Pèlerinage de Joinville le Pont  

 
 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
St Thierry 

 
À retourner dès que possible au 

Secrétariat/Accueil paroisse  
 
 
NOM :.......................................................... 
Prénom :..................................................... 
Adresse :.................................................... 
…………………………..…………………….. 
…………………………..…………………….. 
Code postal :.............................................. 

 
Téléphone fixe :......................................... 
Téléphone mobile :.................................... 

 
E-mail :........................................................ 
 
 

Participation aux frais (*) : 
 
 
Nombre d’adultes et jeunes  
de plus de 15 ans :   ………x 20 euros 
 
 
Nombre d’enfants de 3 à 15 ans : 

….……x 10 euros 
 

Gratuit à partir du 3ème enfant 
 

Règlement en espèces ou en chèque à l’ordre 
de : « Paroisse Joinville le Pont » 

 
Repas tiré du sac 

 
 
L’inscription sera prise en compte accompagnée 
de votre règlement avant le 25 septembre 2022 au 
plus tard. 
 
(*) La contribution financière ne doit pas être un frein 
à la participation au pèlerinage. 
 


