PELERINAGE DE SAINT-CLAUDE le 11 juin 2017

Le matin sont prévues 4 marches et temps de prière, des 4 coins du doyenné de Saint-Claude
jusqu’à la Cathédrale.
A vous de choisir votre marche. Vous avez la possibilité de ne faire qu’une partie.

-EGLISE de SEPTMONCEL (8h30-9km), monter jusqu’au
chemin des Moines, et descendre jusqu’à Montbrilland , en suivant le balisage jaune.
Du parking de MONTBRILLANT (10h00-5km) prendre le chemin en face qui
passe au dessus de l’ESSARD jusqu’au parking du PONT de LISLE.
Du Pont de LISLE (10h45-3km) passer par la Fontaine aux Oiseaux, pour
redescendre par Serger et arriver à la cathédrale
Responsable : Yves Marie LEBORGNE 03-84-41-20-55 / 06-83-10-39-69

-EGLISE DES BOUCHOUX (8h30- 11,5km), départ en voiture
jusqu’à l’Enversy, puis marche pour atteindre la mairie de Coyrière (10h30-5,3km)
Continuer jusqu’à l’Eglise de Villard Saint Sauveur (11h00-2,6km) puis
rejoindre la Cathédrale
Responsable : Etienne GROSSIORD
03-84-41-64-07 / 06-86-76-51-80
Suzanne VINCENT 06-52-67-26-42

-EGLISE DE CINQUETRAL (8h30-7km)
MADAGASCAR (10h00-3,5km)
Le Chalet de la CROZATE (11h00-2 km)
Responsable : Jean Paul JACQUEMIN 03-84-45-57-60 / 06-77-31-67-57

- EGLISE DE MOLINGES (8h30 – 11km)
CHEVRY (10h15-5,5 km)
Responsable : Odile CORTINOVIS 03-84-42-43-65 / 06-74-49-83-83

Au départ de chaque parcours ou départs intermédiaires (en gras-Kilométrage avec horaire),
il vous sera remis un livret de prières et de chants. Des covoiturages seront à envisager avec le
responsable de chaque parcours, ainsi que la récupération des véhicules laissés sur les différents
points de départ. Merci d’appeler le responsable de la marche que vous désirez faire pour une bonne
organisation.
Pour ceux qui ne marchent pas :
9h30 - prières des Laudes- adoration- confessions
11h15- Office du milieu du jour - Angelus
POUR TOUS
12h00- repas tiré du sac à la Grenette, Saint-Claude
13h45- conférence de notre évêque, Monseigneur Vincent JORDY (lieu en fonction du
temps, et garderie possible de 13h30 à 14h45)
15h00- Messe à la cathédrale présidée par Monseigneur Vincent JORDY

