POUR VENIR A L’HÔPITAL-SAINT-JEAN DEPUIS BRIVE
Prendre l’A20 direction Toulouse.
Prendre la sortie 53 direction Cressensac.

PELERINAGE à NOTRE DAME
de ROCAMADOUR

Dans Cressensac, prendre à gauche la D87 direction l’Hôpital.
Dans l’Hôpital, au carrefour, prendre à droite direction Martel,
Passer devant l’Eglise, le Parking se situe à la sortie du village sur la
droite.

POUR VENIR A MONTVALENT DEPUIS BRIVE
Prendre l’A20 direction Toulouse.
Prendre la sortie 53 direction Cressensac, Rocamadour.
A la sortie de Cressensac, prendre à gauche D840 direction Martel,
Gramat.
Après Martel, Traverser la Dordogne puis monter sur Montvalent.
La salle Polyvalente se trouve à la sortie de Montvalent sur la droite.

1er & 2 AVRIL 2017
MARIE REINE de France
ORGANISE PAR LA CHAPELLE SAINT LOUP 19700 SAINT CLEMENT
FRATERNITE SACERDOTALE SAINT PIE X

PROGRAMME
Samedi 1er Avril
A partir de 8h30 : accueil des Pèlerins et remise du Badge
Parking de l’Hôpital Saint Jean (à la sortie direction Martel)
Les Chauffeurs déposent les pèlerins et amènent leurs voitures à
Montvalent.
La voiture balai les ramènera à l’HÔPITAL-SAINT-JEAN
9h30 : Départ de l’Hôpital Saint Jean (4km au Sud de Turenne)
18h00 : Messe en l’Eglise de Montvalent
19h00 : Bivouac à la salle polyvalente de Montvalent
Repas fourni par l’organisation
Veillée organisée par les enfants du catéchisme

Dimanche 2 Avril
7h00 : Lever / Petit déjeuner offert par l’organisation

BULLETIN D’INSCRIPTION
Frais de Participation : 8 € par personne
(gratuit pour les moins de 10 ans)
Ce prix comprend :

Le Badge
L’hébergement dans la salle des fêtes de Montvalent
Le repas chaud du samedi soir
Le Petit Déjeuner du dimanche matin

Vous devez apporter :

Un sac de couchage avec tapis de sol
(le sol de la salle polyvalente est en béton donc froids !!)
Le repas froid du samedi midi
Le repas froid du dimanche midi
Trousse de toilette et rechange pour le dimanche

FAMILLE : ………………………………………………………………
Je réserve :

8h30 : Départ de Montvalent pour Rocamadour
11h30 : Messe en l’Eglise Saint-Jean-Baptiste de l’Hospitalet
13h00 : Repas tiré du sac à la salle polyvalente de Rocamadour
14h30 : Procession vers le Sanctuaire et Chemin de Croix
17h00 : Fin du Pèlerinage

INFORMATIONS PRATIQUES

Les Horaires sont donnés à titre indicatif
Se munir d’un sac léger pour la marche, comprenant un vêtement de pluie,
chaussures de marche et pique nique du samedi midi et du dimanche midi
Présence d’une voiture balai durant tout le pèlerinage

Adultes : ……
x8€
Enfants de moins de 10 ans …….

……..… €
Gratuit

Je fais un don :

………...€

Je règle à l’ordre FSSPX

……….. €

Présence au repas du Samedi Soir oui / non

Coupon et Règlement à renvoyer avant le 15 mars à :
Adrien de Saint Exupéry
Château du Fraysse 24120 Terrasson
Tel : 06.10.54.29.68
Courriel : asaintexupery@hotmail.com
Ou Monsieur l’abbé de Bonnafos : 07.83.50.53.47

