
Une question ?  
Vous pouvez prendre contact avec la responsable de secteur la plus 
proche de chez vous.

BREST 
Brigitte de Reboul 
mdereboul@gmail.com  
06 33 38 83 53

QUIMPER-AUDIERNE
Magali Le Clerc
m.le.clerc@free.fr
06 12 93 04 93

CARHAIX-PLEYBEN
Apolline Foyer
apobele@hotmail.com
06 65 33 46 31

LESNEVEN
Sophie Bèle
chbele@wanadoo.fr
06 64 81 38 68

LANDERNEAU
Gwénaëlle Grimont
gwengrim@outlook.fr
06 88 61 88 42

ST POL DE LEON-MORLAIX
Inès de Kertanguy
inesdekertanguy@gmail.com
06 80 42 24 86

QUIMPERLE
Marouette Leclerc
marouette@nordnet.fr
06 18 42 13 07

LANDIVIsiAU 
Laure-Emmanuelle GACHE 
laureemmanuelle.gache@
laposte.net
06 42 24 63 87

Pèlerinage des époux et pères de famille  les  5-6 et 7 juillet prochain.
Contact : 06 68 98 62 81 ou peleperes29@gmail.com
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Un pèlerinage, c’est la foi par les pieds ! Nous pensons avoir 
la foi dans la tête, mais un pèlerinage nous rappelle qu’elle oc-
cupe toute notre vie. Elle se déploie dans le temps, dans les 
silences, dans les rencontres, même les plus simples. 
Un pèlerinage c’est l’expérience de Dieu qui prend tout 
notre temps ! Pas étonnant car vous allez quitter pour quelques 
heures votre lieu de vie, abandonner votre quotidien, vos ha-
bitudes. Vous prenez Dieu seul pour boussole. Votre cœur 
s’ouvre au fil de votre marche, le temps compte différemment, 
le silence parle de Dieu et sa Parole en nous résonne.

INFOS PRATIQUES : 
La longueur de la marche (20 à 25 kms) sous-entend une 
bonne condition physique. Des voitures sont présentes sur tout 
le parcours. Deux hébergements possibles : en dur (dortoir 
ou mobil home…)  ou sous tente.  Apportez votre équipe-
ment personnel et votre couchage (tente, draps, duvet…). 

Prévoir : 
• De bonnes chaussures de marche
• Un petit sac à dos contenant le repas du midi, gourde, crayon, carnet, 
chapelet, vêtement de pluie ou crème solaire….
• Un sac qui sera transporté par un véhicule jusqu’à l’étape du soir, 
contenant vos affaires de nuit et vos repas pour la durée du pèleri-
nage.

Programme : 
Vendredi 14 juin 
Accueil à partir de 17h00 au Camping de Kervella- Poullebred 
en Plomodiern
Messe à 19h00 présidée par Monseigneur DOGNIN à la cha-
pelle St Côme en Plomodiern 
Samedi 15 juin 
Rendez-vous à 7h30 au Menez Hom
Dimanche 16 juin 
Messe à 11h00 à Ste Anne La Palud avec les familles.

Inscription au pèlerinage des 14,15 et 16 juin 2019
Mail : pelerinagedesfemmes29@gmail.com

Marie BOMARD : 06.29.24.32.92
18 rue Lavoisier - 29800 Landerneau

Nom ..................................................................................

Prénom .............................................................................

Adresse ............................................................................

..........................................................................................

Tél.....................................................................................

Email.................................................................................

’ S’inscrit dans le Chapitre Sainte Marthe (chapitre non marchant)

’ A souscrit une assurance responsabilité civile

’ Autorise l’utilisation des photos me représentant

’ Joint la somme de ___ € 
- 1 nuit :  ’ 25€ hébergement en dur   ’ 15€ sous tente 
- 2 nuits :  ’ 40€ hébergement en dur   ’ 25€ sous tente

- Dons : __________€
Inscription validée à réception du chèque (à l’ordre du Pèlerinage des femmes 
du 29) et du coupon réponse 
Les hébergements en dur étant limités la réservation se fera dans l’ordre 
d‘arrivée des inscriptions validées. 
Pour la répartition dans les logements nous faisons confiance à l’Esprit Saint,  
sauf précision de votre part : 

_____________________________________________________________
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