
Pour une bonne organisation, prière de s'inscrire avant le 15 mai 2018 à  
Roselyne TRIOULEYRE, 22 Lotissement Courtanne, 43620 Saint Pal de Mons.  

Téléphone : 04 71 66 13 52  ou  06 20 05 70 90 

Mail : triouleyreroselyne@yahoo.fr  

 

 

 

 

Le 02 mai 2018 

 

 

 

 

 

 Bonjour à vous toutes, 
 Bonjour chers prêtres accompagnateurs, 
 

« Semons les mots qui font vivre »  
 

Notre année se terminera par le pèlerinage  
 

le lundi 28 mai 2018 

à 9 h 

Notre Dame de l’Étoile à Montusclat 

 
Programme de la journée : 
9h précise : accueil et pot de l’amitié,  à Champclause, salle paroissiale. Nous 
nous regrouperons dans les voitures pour aller à Montusclat. 
10h dernier délai, départ de la chapelle St Joseph et pèlerinage à Notre Dame de l’Étoile. 
Historique du site et accompagnement par Michèle Gat et Bernadette Palhier qui nous 
aideront à prier en montant jusque sur l’esplanade. On peut y monter en voiture pour 
celles qui ont des difficultés à marcher. Prévoir de bonnes chaussures et éventuellement 
un vêtement de pluie !  
En cas de forte pluie, notre pèlerinage se fera à l’église de Montusclat. 
12h : visite guidée de l’église de Montusclat. 
13h : repas à Champclause. 
15h : visite guidée du parc du Lac Bleu...(1h1/2- 2h)  
En cas de forte pluie, nous réfléchirons sur « les mots de Marie »  dans la salle de 
Champclause. 
17h : goûter et retour.  
 

Invitez largement vos amies, vos voisines et connaissances qui souhaiteraient se 
joindre à nous pour découvrir notre mouvement d'Action Catholique des Femmes. 
 
Nous vous serions reconnaissantes de bien vouloir vous inscrire auprès de 
votre responsable d’équipe en lui versant 12€, si chèque à l’ordre de l’Acf, 
(pour participation aux frais des salles, aux visites et au repas.).Les 
inscriptions sont à adresser à Roselyne T. avant le 15 mai. 
Venez sans hésiter, tout simplement !  Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer. 
 

 L'équipe diocésaine 

Diocèse du Puy en Velay 
Haute-Loire 
Région Centre Est N°6 

mailto:triouleyreroselyne@yahoo.fr

