
Pèlerinage pour dames et jeunes filles 
de Versailles à Villepreux 

et grand pique-nique avec les familles 
 

Samedi 30 avril 2011 

 
Sur le Thème : « L’Evangile de la Vie » 

 

A la veille de la béatification du Pape Jean-Paul II et en union avec le pèlerinage de Chartres 

organisé par Notre-Dame de Chrétienté, voici l’occasion de méditer tranquillement et en peu 

de kilomètres sur le thème du pèlerinage 2011 : « l’Evangile de la Vie ». 

 

Ce pèlerinage, d’une quinzaine de kilomètres, empruntera des routes, essentiellement non 

goudronnées, traversant la plaine de Versailles. Il sera accompagné par des prêtres de la 

Fraternité Sacerdotale Saint Pierre (médiations et confessions seront proposées tout au long 

de la route). Selon le nombre de pèlerins, la marche s’effectuera en chapitres. 

 

A l’issu du pèlerinage, les familles sont invitées à venir pique-niquer au château de 

Grand’Maison à Villepreux (10 km de Versailles par la D 307) puis à participer au Salut et à la 

bénédiction du Très Saint Sacrement à l’église Saint Germain, paroisse du village.  

 

7h30 Messe à la chapelle de l’Immaculée Conception  

   8 bis rue Mgr Gibier à Versailles 

8h30 Départ en chapitre  

   (15km environ par chemins essentiellement non goudronnés traversant la 

  plaine de Versailles) 

12h30 Grand pique-nique (tiré du sac) avec les familles  

   Apéritif et saucisses grillées offerts  

16h00 Salut et bénédiction du Saint Sacrement dans l’église paroissiale St Germain 

   de Villepreux située à environ 800 m à pied 

17h00 Fin 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription pour le pèlerinage (avant le 17 avril 2011) 

 

Mme / Mlle : ______________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________ 

@ : ______________________________________________________________________ 

Téléphone : _______________________________________________________________ 

Nombre de personnes rejoignant pour le déjeuner : _______________________________ 

dont __________ adultes __________ enfants 

Verse une participation de :  5€ (personne seule)  10€ (personne rejointe par sa famille)  

 

chèque à libeller à l’ordre de FSSP 

et à adresser à Mme de Trogoff -  121, av du grand parc 78450 Villepreux 

Pour tout renseignements 06.72.03.75.82 

Pèlerinage mis sous le patronage de 

Pèlerinage mis sous le patronage de 

Notre-Dame de Guadalupe 
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