



Vicariat Est : pôles missionnaires de Provins, Mormant et Coulommiers
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Vicariat est : pôles missionnaires de Provins, Mormant et Coulommiers

9h45 : Rendez-vous à la ferme des Bordes
(Rue de la plaine 77160 Chenoise)

10h00 : Marche pour s’émerveiller ! (4km)

12h00 : Messe célébrée par Mgr Nahmias 
             site de l’Abbaye de Jouy 
             (animée par le groupe ASAPH)

13h30 : Pique-nique apporté par chacun

14h30 : Jeux

15h00 : Marche jusqu'à Villegagnon (4km)

16h30 : Bénédiction des familles et envoi 
             à l’église Saint-Pierre de Villegagnon
             suivi d'un goûter partagé 

Itinéraire accessible aux
poussettes et aux personnes à

mobilité réduite.
 

Venir avec un sac à dos, de
bonnes chaussures, de l’eau, un
pique-nique, et de quoi écrire...



Vicariat est : pôles missionnaires de Provins, Mormant et Coulommiers

 Dans le cadre de la démarche 
 diocésaine «Famille-Jeunesse»,    
 Mgr Nahmias invite tous ceux        
 qui le désirent à l’accompagner  
 lors de la marche qu’il propose  
 pour notre Vicariat (pôles de 
 Coulommiers, Mormant, Provins)   
 le 22 mai 2022.

Nous sommes tous conviés durant 
ce temps de ressourcement à prendre 
soin de nos familles et de la maison commune, en marchant,
partageant, jouant, célébrant et s’émerveillant tous ensemble.

- Se connecter à nos sens, s'émerveiller et respecter la création dont
nous faisons partie
- Prendre du temps en famille, relire nos relations familiales,
discuter en chemin
- Se ressourcer au Christ, lui qui nous montre le chemin de l'amour
- Faire de nouvelles rencontres et tisser des liens
- S'amuser, jouer, se défouler... 
- Vivre l’expérience d’appartenir à une famille plus grande : l’Eglise

La marche s'adresse aux familles, des petits-enfants aux arrières
grands-parents, voire plus... 
Mais c'est aussi toute la famille de l’Église qui est invitée ! 
Et même tout ceux qui souhaitent y participer ! 
Alors n'hésitez pas à relayer l'information autour de vous ! 


