Pèlerinage Paroissial du 12 Mai
Aller au Christ par Marie !

Rdv à 11h au Rock Creek Park sur l’emplacement # 1, à
côté de Peirce Mill pour le pique-nique
Apporter son pique-nique. 11h-13h
On peut faire un barbecue pour ceux qui sont partants. Prévoir d’amener son
charbon et arriver vers 10h30.
Directions : Arriver par Tilden St NW. On peut se garer près de l’aire de
pique-nique qui se trouve tout a cote du moulin Pierce Mill.

Pèlerinage :
Départ 13h15 par groupe – plan communique sur place
Marche vers le Shrine (distance 4 miles/ 1h30 de marche) partiellement dans
Rock Creek Park et dans les rues entre Rock Creek et le Shrine.
Prévoir des poussettes pour les petits enfants.

Shrine (Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception,
400 Michigan Ave NE,Washington DC)
Arrivée prévue à 15h15
Messe paroissiale du 4° dimanche de Pâques, dans la crypte
principale du Shrine à 15h30
Occasion de prier le Seigneur par Marie pour :
- nos Mamans dont c’est la fête ;
- la communauté paroissiale ; et
- les vocations sacerdotales en ce dimanche du Bon Pasteur !

Retour aux Voitures
On organise une navette retour vers les voitures laissées au Rock Creek Park.
On a besoin de volontaires pour laisser une voiture au Shrine le matin avant
le pique-nique (rdv 10h sur le parking à gauche du Shrine quand on lui fait
face). Plus on a de voitures au Shrine plus le retour sera rapide. Merci de
nous contacter si vous êtes volontaires.

Inscription simple par mail &
Questions : Paul et Quitterie Fialon – quitteriefialon@hotmail.com
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