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   Nous viendrons avec nos enfants (prénoms, âges)
      -     - 
      -     -   

Bulleti n d'inscripti on
(à compléter au dos également)

à retourner dès à présent
à Marceline de Bresc ou à Bernard de Nouel

(adresses ci-contre)

accompagné d'un chèque d'accompte de 10 euros

Déroulement du pèlerinage
Samedi 14 novembre 2015

 11h15 Messe d'ouverture à l'église St Gilles de l'Île 
                  Bouchard

 12h30 Pique-nique partagé à la salle municipale

 14h15 Présentati on du message de l'Île-Bouchard
                  (Vidéo)

 16h00 Conférence du père Bernard Peyrous sur le 
                  thème :
                  La famille paysanne au service de la France
                  Questi ons/pause

17h30  Temps de prière et d'adorati on, confessions 
                  possibles

19h00  Dîner festi f dans les salles municipales de la 
                  mairie avec les prêtres de l'Île-Bouchard,

                  suivi du témoignage du père Xavier Malle, 
                  curé du secteur paroissial de l'Île-Bouchard :
                  La pastorale de l'Église en milieu rural telle 
                  qu'elle se vit à l'Île-Bouchard

Dimanche 15 novembre 2015

10h15  Marche d'une heure entre Marigny et 
                  St-Gilles, chapelet médité, confessions 
                  possibles

11h15  Messe de clôture à l'église St-Gilles présidée
    par le père Raimbault, vicaire général du  
                 diocèse de Tours

12h30  Repas dans les salles municipales

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter :
Marceline de Bresc

Domaine St Jean-Bapti ste - 83690 Sillans-la-Cascade
Tél : 04 94 80 72 43 (plus sûr) 

06 01 35 19 30 (réseau diffi  cile)
Mail : marceline.debresc@gmail.com

Inscripti ons à renvoyer à Marceline de Bresc ou à :
Bernard de Nouel

Villeneuve
37220 CROUZILLES

bernard2nouel@orange.fr

Renseignements/Inscripti ons

Informati ons prati ques

Draps ou sacs de couchage - linge de toilett e - 
chaussures de marche - chapelet 

À  emporter (en plus du buffet)

Chacun apporte des produits de sa ferme ou régionaux 
que l'on partagera (salades composées, charcuterie, 
tartes, fromages, gâteaux, fruits, boissons et pain...). 
Ne pas oublier vos assiett es/couverts/verres !

Buffet paysan du samedi midi

Hébergement

Les premiers inscrits seront réparti s dans les maisons 
de Chézelles ou Marigny. Les suivants seront installés 
chez l'habitant. 
Les derniers inscrits devront trouver des chambres 
d'hôte. (Renseignements à l'Offi  ce du tourisme du 
Bouchardais : 02 47 58 67 75)



les 14-15 

novembre 

2015

En action 

de grâce

pour les 

dons de la 

création    

Pèlerinage organisé par Les Journées paysannes 
www.journees-paysannes.org

Avec la participation du père  Raimbault, 
Vicaire Général du diocèse de Tours
Conférence du père Bernard Peyrous    

Bienvenue !
Chers amis des Journées paysannes,
Soyez les bienvenus dans notre petite paroisse/sanctuaire.
Citadin, j'ai le bonheur d'être curé de campagne ! Quel 
émerveillement de voir les champs changer de couleurs 
au � l des saisons ! Quelle joie de me faire expliquer les 
choses par mes paroissiens ! Quelle joie de découvrir que 
notre campagne a été modelée par les moines défricheurs 
répartis en de multiples prieurés et abbayes, dont vous 
êtes les dignes descendants.

Quelle joie aussi d'être le recteur d'un petit sanctuaire 
marial, qui unit la prière pour la France et la promesse 
de bonheur dans les familles : la Sainte Vierge a promis 
ce bonheur en famille et a demandé la prière des enfants 
et de la foule pour sauver la France d'un grand danger.
A la suite de la grande Neuvaine de prière pour la France, 
soyez les bienvenus, pour prier Marie, Notre-Dame de 
la Prière, pour vos « familles paysannes, au service de la 
France ».

Père Xavier Malle, 
curé de la paroisse/Sanctuaire de l'Île-Bouchard.

Envoyez dès maintenant votre bulleti n d'inscripti on 
à Marceline de Bresc ou à Bernard de Nouel

(adresses au dos)

N'hésitez pas à photocopier le tract ou à l'imprimer 
sur www.journees-paysannes.org ou à en demander 
au secrétariat (en précisant le nombre : journees.
paysannes@gmail.com ou La Bénétrie - 110 rue du 
Maréchal Juin - 49000 ANGERS) et à le distribuer 
autour de vous !

Personne ne doit être empêché de parti ciper pour des 
raisons fi nancières. Le dire simplement et verser ce qui 
est possible. 
Merci à ceux qui le peuvent de faire un don : ils aideront 
ceux qui ne peuvent pas tout payer. Un reçu peut vous 
être délivré sur votre demande pour une déducti on 
fi scale (66 % du don dans la limite de 20 % du revenu 
imposable).

coût nombre total
Repas du samedi 
soir

10 € / adulte 
ou ado
5 € / enfant

Repas du di-
manche midi

10 € / adulte 
ou ado
5 € / enfant

Nuit de vendredi 
à samedi + petit 
déjeuner

24 € / per-
sonne

Nuit de samedi à 
dimanche + petit 
déjeuner

24 € / per-
sonne

Frais d'inscription 
et d'organisation
(Gratuit pour les 
enfants)

30 € / per-
sonne
40 € / couple

DON (reçu � scal sur votre demande) :
TOTAL :

Tarifs

Frais d'inscription

 Chèque à l'ordre des Journées paysannes
Règlement du solde impérati vement 

avant le 15 octobre 2015

Pèlerinage national 
des familles paysannes 

L' Î le-Bouchard 
37220 Diocèse de Tours


