
 

 

Cathédrale Saint Pierre et Saint Paul 

 Samedi 16 mai 2020 fête du secteur pastoral : marche-pèlerinage 
paroissial, à la lumière du Ressuscité, après Pâques, en marche vers la 
Pentecôte, pour porter les prières et l’espérance de nos communautés. 
 
 Grand rassemblement familial avec toutes les paroisses du sec-
teur, tous nos groupes, pour une belle expérience de joie communau-
taire, pour fortifier notre foi, se rencontrer, se détendre. 

 

 

Secteur Pastoral de 

Longjumeau 

Pèlerinage de secteur  

à Troyes dans l’Aube 

« Vous recevrez une force quand l’Esprit Saint viendra sur vous ! 

Vous serez alors mes témoins ! » (Ac.1,8) 

Samedi 16 mai 2020 

En marche vers la Pentecôte 



 

 

Samedi 16 mai 2020 
Pèlerinage du secteur de Longjumeau  

à TROYES (Aube) 
Préinscription 

 Une journée à vivre en famille : parents, enfants, grands-parents 
en marche, dans les pas du Christ ! 
 

 Nous serons accueillis à la maison mère de la communauté des 
Sœurs Oblates de Saint François de Sales, qui sont présentes dans notre 
secteur à l’école saint Joseph de Morangis. Nous y vivrons la messe et 
le temps du repas.  

Programme : 
 

 Marche pèlerinage 
 

 Messe d’action de grâce. 

 

 A la maison mère des Oblates de Saint François de Sales : visite et 
conférences/ateliers : Sainte Léonie AVIAT, le bienheureux Père 
BRISSON, les trésors de la maison (musée, horloge astronomique, cha-
pelle…)  
 

 Visite de la ville de Troyes par  un rallye découverte multigéné-
rationnel : la vieille ville médiévale sillonnée de maisons colorées à co-
lombages, construites pour la plupart au XVIe siècle et ses églises go-
thiques aux remarquables vitraux, notamment la cathédrale saint Pierre 
et saint Paul, l'église Sainte-Madeleine et la basilique Saint-Urbain. 

  

 

Secteur Pastoral de Longjumeau 

5, place de l’église 

91160 Longjumeau 
 

01.64.48.81.57 

 

M. Mme ___________________________________________________________ 

M. Mme ___________________________________________________________ 

Enfants : Nom - Prénom - Age______________________________  ___________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Nombre total de personnes à venir : _____________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________ 

      __________________________________________________________ 

                  __________________________________________________________ 

       Code Postal : __________    Ville : _____________________________ 

__________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ____  ____  ____  ____  ____ 

Adresse internet : ____________________________________________________ 

 Afin d’organiser au mieux ce pèlerinage et vous offrir les meil-
leures conditions, notamment pour le transport, nous souhaiterions que 
vous vous préinscriviez. 
 La participation envisagée est d’environ 25 € par  personne et 
gratuit pour les moins de 18 ans accompagnés.  
 

 Ce prix peut varier en fonction du nombre de participants. 
 

 Prévoir un repas tiré du sac. 

Bulletin à découper et à remettre à un des membres de l’équipe ani-

matrice de votre paroisse ou dans la boite aux lettres du presbytère. 

Avec nos remerciements 


