
	   	  



	  

	  	  	  	  	  	  	  	  

Pour	  faciliter	  l’organisation,	  merci	  de	  bien	  vouloir	  vous	  inscrire	  à	  :	  	  
https://fr.surveymonkey.com/s/NXK2QHC	  	  

ou	  de	  renvoyer	  ce	  coupon	  à	  :	  Poissy	  2014	  -‐	  121	  av	  du	  grand	  parc	  -‐	  78450	  Villepreux	  

M.,	  Mme,	  Mlle...........................................................	  Tél	  :	  ...................................participera(ont)	  au	  pèlerinage	  

à	  partir	  de	  (indiquer	  l’heure)...............	  	  avec	  .........personnes	  dont........	  enfants	  marcheurs........	  en	  poussette.	  
	  

Plusieurs	  possibilités	  vous	  sont	  proposées	  afin	  de	  convenir	  à	  toutes	  les	  situations	  	  
(tous	  les	  détails	  sur	  le	  site	  de	  la	  paroisse)	  :	  

	  	  	  7h45	  	   RDV	  à	  la	  Chapelle	  de	  l’Immaculée	  Conception.	  Bénédiction	  et	  mot	  d’envoi.	  

	  	  8h00	   Départ,	  traversée	  de	  la	  plaine	  de	  Versailles	  et	  de	  la	  forêt	  de	  Marly	  (environ	  24km	  jusqu’à	  Poissy).	  
11h30	  	   Halte	  de	  15mn	  à	  Saint	  Nom	  la	  Bretèche	  (10	  km	  jusqu’à	  Poissy).	  

Les	  pèlerins	  qui	  le	  souhaitent	  peuvent	  rejoindre	  route	  des	  Muses	  un	  peu	  avant	  la	  route	  Royale	  (voir	  site).	  
12h30	   Apéritif	  offert	  et	  grand	  pique-‐nique	  paroissial	  tiré	  du	  sac.	  
	   Route	  des	  Princesses	  au	  rond	  point	  du	  Centre	  Hippique	  de	  la	  jonction	  par	  la	  N13	  (voir	  site)	  
14H30	   Reprise	  du	  pèlerinage	  sur	  routes	  praticables	  en	  poussette	  (4	  km	  jusqu’à	  la	  Collégiale)	  
15h45	   Arrivée	  à	  la	  Collégiale	  de	  Poissy,	  démarche	  jubilaire	  indulgenciée,	  messe	  solennelle	  et	  renouvellement	  	  
	   des	  promesses	  du	  baptême.	  
18h00	   Fin.	  

	  

Prévoir	  de	  bonnes	  chaussures	  de	  marche,	  de	  l’eau	  pour	  toute	  la	  journée	  et	  des	  en-‐cas,	  un	  couvre-‐chef	  et	  
des	  vêtements	  adaptés	  à	  la	  météo,	  sans	  oublier	  votre	  chapelet	  et	  un	  pique-‐nique	  pour	  le	  déjeuner.	  
Les	  pèlerins	  sont	  invités	  à	  s’organiser	  entre	  eux	  et	  par	  leurs	  propres	  moyens	  pour	  rejoindre	  le	  pèlerinage	  et	  
en	  repartir.	  Le	  RER	  A	  permet	  de	  rentrer	  à	  Versailles	  depuis	  Poissy	  via	  la	  Défense.	  Un	  grand	  parking	  se	  trouve	  
à	  proximité	  de	  la	  Collégiale.	  
Sur	  la	  route	  et	  les	  chemins	  de	  forêt,	  la	  sécurité	  des	  pèlerins	  et	  la	  régulation	  de	  la	  circulation	  seront	  assurés	  
par	  les	  routiers	  du	  Chesnay	  en	  uniforme.	  	  
En	  cas	  d’incident,	  les	  chefs	  de	  chapitre	  pourront	  contacter	  un	  médecin	  présent	  au	  pèlerinage	  qui	  pourra,	  si	  
nécessaire,	  organiser	  l’arrivée	  des	  secours.	  	  
	  

Nous	  commémorons	  cette	  année	  le	  800ème	  anniversaire	  du	  baptême	  de	  Saint	  Louis,	  roi	  de	  France,	  à	  Poissy.	  
Voici	  l’occasion	  de	  nous	  mettre	  en	  marche	  à	  la	  suite	  de	  ce	  grand	  saint,	  de	  nous	  laisser	  guider	  et	  convertir,	  de	  
renouveler	  les	  promesses	  de	  notre	  baptême	  pour	  devenir	  apôtre	  et	  témoigner	  de	  notre	  foi.	  	  
Nous	  rendre	  à	  la	  Collégiale	  de	  Poissy	  nous	  permet	  de	  revenir	  à	  la	  source	  de	  notre	  propre	  vie	  de	  baptisé.	  
Cette	  démarche	  est	  indulgenciée.	  Pour	  vous	  y	  préparer	  vous	  trouverez	  de	  nombreuses	  précisions	  sur	  le	  site	  
du	  diocèse	  :	  http://www.catholique78.fr.	  
	  

Attention	  :	  des	  navettes	  seront	  organisées	  au	  moment	  du	  déjeuner	  et	  jusqu’à	  13h00	  pour	  vous	  permettre	  de	  
garer	  votre	  voiture	  sur	  le	  parking	  de	  la	  Collégiale.	  Pensez	  à	  prendre	  le	  nécessaire	  en	  déposant	  vos	  familles.	  	  	  
	  

	  

	  


