Doyenné des Montagnes Sud
Paroisses N-D d’Esparron, St Pierre-Julien Eymard et St Loup
Bonjour,
La semaine du 24 au 29 avril 2017 les jeunes du doyenné partiront en pèlerinage à Rome. Nous ferons le voyage en bus.
Sur place nous serons logés à l’institut Saint Dominique, un établissement scolaire français des sœurs dominicaines.
Durant notre séjour nous visiterons, entre autres, la Basilique Saint Pierre du Vatican et participerons à l’Audience du
Pape François. Nous espérons un voyage qui fera grandir notre Foi et la renforcera. Nous aimerions en faire profiter un
maximum de jeunes et pour cela nous avons besoin de vous. Tout d’abord nous avons besoin d’une aide financière. Le
voyage coûte environ 400 euros par personne. Tout au long de l’année nous allons mener des actions (ventes, tombola…)
mais nous souhaitons un voyage au plus près de notre paroisse, c’est pourquoi nous mettons en place un système de
parrainage :
En parrainant un jeune et en plus de soulager financièrement ses parents :
-

Il vous portera dans ses prières durant le pèlerinage,

-

Vous pourrez lui confier des intentions de prières qu’il portera dans son cœur et qu’il lira durant les célébrations,

-

Il pourra vous envoyer un petit mot, une carte postale…

-

Et partagera avec vous les souvenirs de son pèlerinage à notre retour durant une grande soirée organisée par
l’aumônerie !
Nous avons besoin de chacun de vous !
Que le Seigneur bénisse notre beau doyenné !

L’équipe d’animation
Aimé, Amandine, Annick, Armand, Caroline, Christine, Martin et Thibault

-

La Mure : Amandine Didier 06 50 97 85 00 / amandep8@hotmail.fr

-

Monestier de Clermond : Annick Guillaud 06 63 56 83 67 – 09 53 80 56 33 /
annick.guillaud@diocese-grenoble-vienne.fr

-

Vif : Caroline Maldera

/ caro38600@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………. Paroisse : ………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………….. Mail : ………………………………………………………………………………………………………
(1)  Souhaite devenir parrain d’un(e) jeune dont voici les coordonnées : ………………………………………………………………
(1)  Souhaite devenir parrain : je laisse le soin aux organisateurs de m’attribuer un(e) jeune.
Montant de mon aide financière : …… Euros (plusieurs versements possibles, chèques à l’ordre de : Paroisse Saint Loup).
(1) Cocher la case correspondant à votre choix
Date et Signature

Le chèque et ce bulletin-réponse seront directement remis à l’animateur ou prêtre responsable de chaque paroisse.

