Centre de spiritualité « Eymard »
67, rue du Breuil – 38350 La Mure

Le départ est prévu le mardi 6 juin. 8h00 rendez-vous à la maison
paroissiale de La Mure.
Nous passerons les deux nuits à la maison d’accueil « La Castille » (La
Crau).
Les draps sont fournis. Apporter serviettes et nécessaire de toilette.
Nous serons de retour dans la soirée du jeudi 8 juin (vers 18h00).
Conditions : 18 participants

La Seyne-sur-Mer
Toulon
Aix-en-Provence
Pèlerinage sur les pas du père Eymard
6-7-8 juin 2017

Inscriptions : avant le 15 avril
Coût : 160 € (60 € à l’inscription)
Prévoir 5 € supplémentaires pour les personnes non adhérentes à
l’association « Les amis du père Eymard en Matheysine ».
La contribution de 160 € comprend : l’hébergement, les repas, la
location du minibus, le carburant, le péage et les contributions aux
visites.
Chèque à l’ordre de :
« Les amis du père Eymard en Matheysine »
67, rue du Breuil – 38350 La Mure.

Le père Eymard, dans sa jeunesse, est entré chez les Oblats de
Marie Immaculée, fondés à Aix-en-Provence par St Eugène de
Mazenod.
Mariste, il a été supérieur du collège Ste Marie, à La Seyne-surMer (1851-1855). A Toulon il a œuvré pour l’adoration
nocturne et visité les forçats au bagne.
C’est à La Seyne que le père Eymard a compris qu’il devait
quitter la Société de Marie pour fonder à Paris la Congrégation
du St Sacrement.

Pour d’autres renseignements vous pouvez vous adresser à :
p. Manuel ou p. Martin : tél. 04 76 81 16 06
Brigitte Cassard : tél. 04 76 81 30 99

6 juin 2017 : La Seyne-sur-Mer

Adresse …………………………………………………….

7 juin 2017 : Toulon et Notre-Dame de Pépiole
8 juin 2017 : Aix-en-Provence

-------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription à nous faire parvenir avant le 15 avril 2017
Nom …………………………….. Prénom ……………………………

……………………………………………………..
n. tél. : ………………………………..

