
Le samedi 10 juin aura lieu le pèlerinage à Chartres de notre communauté paroissiale.  

 Nous partirons le matin à 07h50 pour revenir vers 19h15. Le trajet se fera en car avec un 
arrêt à Saint-Prest. Vous pourrez : 

 soit, atteindre Chartres à pied (6,9 km) par un chemin sans difficultés particulières, 
accessible aux poussettes, 

 soit, poursuivre le trajet en car et visiter le musée du vitrail à Chartres. 

Vers 12 h00 les deux groupes se rejoindront pour découvrir, sous l’œil avisé du Père 
HOFFMANN, la cathédrale et ses magnifiques vitraux. 

Par ailleurs, un guide adapté aux enfants a été réservé à leur intention. 

Les visites seront suivies d’un pique-nique, d’une messe dans la crypte et d’un temps libre.  
  
Inscrivez-vous dès à présent sur internet en cliquant sur le lien « Pèlerinage à Chartres » ci-
dessous (même si vous vous êtes déjà manifestés verbalement ou par mail) 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbKcuDsOjgNceSaqIbekWJCDnFRTa0gT9x9Dw
AsGCjsT6wFg/viewform 

La participation aux frais est de 23€ pour les adultes et de 5€ pour les enfants. 

Elle comprend : le car, la location d’un audiophone et d’une salle, ainsi que les services d’un 
guide pour les enfants. 

Si vous optez pour la visite du musée, un supplément de 7€ sera payable sur place. 
 
Vous déposerez votre participation dès que possible et avant le 21  mai dans la boîte aux 
lettres du presbytère de Fourqueux, par chèque à l’ordre de la Paroisse de Fourqueux. 
 
 Attention ! 

Les places sont en nombre limité. Nous étions 99 à Lisieux mais cette fois, seul un car de 59 
places a été réservé sans possibilité d’un 2ème car ou de co-voiturage en raison des 
contraintes sur place.  
 
Nous nous réjouissons à l’avance de vous retrouver pour ce moment  de convivialité. 
 
  
Fraternellement en Christ. 
Le Père Aristide  et l’équipe d’animation 

 
Pour tous renseignements complémentaires : Dominica Maquet 

maquetdo@hotmail.com ou 06 18 19 00 86 
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