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En cette année Saint-Joseph, en 
communion avec tous les pèlerinages 
des hommes un peu partout en France, 
synchronisés sur celui de Cotignac, 

une route « Verbe de Vie et paroisse 
de Sceaux » vers Ferrières-en-Gâtinais, 
lieu d’apparition de la ste Famille au 
tout début du christianisme en France.

Départ le samedi 3 juillet pour 
les Scéens : rendez-vous à la Maison 
Paroissiale St Jean-Baptiste (1 rue du 
docteur Berger à Sceaux) à 7h30 pour 
l’envoi et la bénédiction.

Covoiturage jusqu’à la Forêt de 
Fontainebleau ( gare et parking 
SNCF « Thomery ») puis marche 

Marche de 20 km le samedi et 25 km 
le dimanche. Méditations autour de St 
Joseph et de la lettre du Pape François 
«Avec un Coeur de Père», partage 

jusqu’à Ferrières-en-Gâtinais où la 
Sainte Famille est apparue au Ve siècle. 
Nuit dans la Forêt au monastère des 
Soeurs de Bethléem à Poligny.

Arrivée le dimanche 4 juillet à 15 h 
pour la messe où les familles peuvent 
nous rejoindre. Retour possible en 
train à Thomery.

fraternel, veillée de prière, messe en 
pleine nature, accompagné par le Père 
Jean-Baptiste Alsac (Verbe de Vie)

Ouvert à tous les hommes, mariés, ou pas encore ou divorcés, 
pères, futurs pères ou sans enfant ; bref chacun quelle que soit sa 

situation ( chrétien ou non, pratiquant ou non) est le bienvenu.

Repas
Prévoyez votre pique-nique de samedi 

et dimanche midi, des encas pour 
la marche. Le repas du samedi soir 

et le petit déjeuner de dimanche sont 
pris en charge.

PAF
30 euros 

pour le repas de samedi soir, nuitée et 
petit dejeuner, véhicule de suivi.

Infos/ Inscriptions
marchestjoseph@paroisse-sceaux.fr 
N’hésitez pas à nous contacter pour 

plus d’informations.

sac du pélerin
Un petit sac à dos pour la journée 
(le volumineux sera transporté)

De bonnes chaussures, dans lesquelles 
vous êtes bien à l’aise.

Oreiller, boules Quies et autres 
stratagèmes qui feront votre sommeil 

lourd et réparateur.

Tenue de nuit, Chaussures confortables 
(sandales, tongs, tennis…) pour le soir, 
affaires de toilettes, vêtement de pluie, 
chapeau et lunettes de soleil, foulard, 

crème solaire.

Si certains d’entre vous sont choristes ou musiciens merci de vous manifester 
auprès de nous, nous vous ferons participer à l’animation liturgique !


