
Pour tous les hommes souhaitant confier
leur chemin de foi et leur famille à la

protection de Saint Joseph

Horaires

� Départ :

� Départ suivant : Rdv 9h30 à (pour
exemple, à préciser…)

� Messe : à préciser…
� Veillée : à préciser…
� Fin : vers 23h00, à Saint-Eustache

Rdv familles (parents, épouse et/ou
enfants)

� 20h30 à Saint-Eustache

A emporter

� 2 repas (déjeuner et diner)
� De quoi boire (pas de bouteille en

verre)
� Tenue de marche confortable,

vêtement de pluie si nécessaire
(pas de parapluie)

Kilométrage

� 15 kms sans difficulté (à préciser
!...)

� Pour les personnes pouvant
difficilement marcher une
formule spéciale peut être
trouvée. Prévenir lors de
l'inscription

Participation aux frais

� 10€ pour l’organisation de La
Marche (Livrets, communication,
soupe le soir, sécurité) + dons
(quêtes)

Inscriptions

� Par email : à préciser
� Par téléphone : à préciser
� Le jour même, en vous

présentant au rendez-vous

Le temps propre à notre chapitre s’inscrit dans la première partie de la journée :
Après une prière d’envoi dans l’église (à préciser…), nous partirons à 8h00 vers (à
préciser…) où nous ferons un premier arrêt spirituel. Nous en repartirons à (à
préciser) .
A l’heure du déjeuner nous serons à (à préciser) d’où nous nous rendrons à Notre-
Dame (heure à préciser).
Durant ce temps de marche et d’échanges nous méditerons, prierons le rosaire en
marchant et louerons notre Roi.

Nous serons accompagnés (si c’est le cas) par le Père …

N’hésitez pas à nous rejoindre et à proposer cette démarche à d’autres personnes.

Signataire(s) : à

Adresse de la Paroisse (à préciser)

Paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul de Courbevoie

8h00 

Horaires :

  - départ : rendez-vous 8h précises dans

l'église (située place Hérold à Courbevoie)

  - temps en chapitre : marche, haltes,

déjeuner

  - arrivée à l'église Saint-Augus�n à 14h30

  - temps en commun avec les autres

chapitres, marche vers la basilique du

Sacré-Cœur de Montmartre

  - fin vers 20h à Montmartre

À emporter :

  - un repas pour le déjeuner

  - de quoi boire (pas de bouteille en verre

dans la basilique)

  - tenue de marche confortable

  - vêtement de pluie si nécessaire (pas de

parapluie)

Kilométrage :

  - 12 km sans difficulté

  - pour les personnes ne pouvant marcher

autant, une formule spéciale peut être

trouvée.  Prévenir lors de l'inscrip�on.

Par�cipa�on aux frais :

  - 10 € pour l'organisa�on de la marche

(livrets, communica�on, sécurité) à fournir

 en espèces le jour de la marche

  - quête

Renseignements et inscrip�ons :

  - par email : stjoseph.courbevoie@free.fr

en indiquant nom, prénom, téléphone

portable

Le chapitre de Saint-Pierre-Saint-Paul de Courbevoie a par�cipé pour la première 

fois en 2019 et se relance après deux années d'interrup�on forcée.

Le temps propre à notre chapitre s'inscrit dans la première par�e de la journée : 

après une prière d'envoi dans l'église, nous nous me�rons en marche vers Paris.  

Durant ce temps de marche, nous méditerons, échangerons, prierons le Rosaire en 

marchant et louerons notre Roi.  Nous aurons la joie d'être accompagnés ce�e 

année par le Père Thibaud Labesse, vicaire de la paroisse.

N'hésitez pas à nous rejoindre et à proposer ce�e démarche à d'autres personnes.

Éric Colin de Verdière et Marc Vercken de Vreuschmen

Samedi 19 mars 2022

Organisée, depuis 2011, à l'ini�a�ve d'hommes 

laïques d'Île de France, à la suite des pèlerinages 

de début juillet en l'honneur de Saint Joseph, 

ce�e marche se déroule sur une journée, un 

samedi, au plus proche de la Saint Joseph.

Plus de 2000 pèlerins, provenant de différentes 

paroisses ou écoles de la région parisienne, 

organisés en groupes ou chapitres, vont 

converger vers l'église Saint-Augus�n pour un 

enseignement, puis marcheront en procession 

jusqu'à la basilique du Sacré-Cœur de 

Montmartre, avec temps de prière, vêpres, 

consécra�on et messe de Saint Joseph.

Ce pèlerinage rassemble de plus en plus 

d'hommes et c'est un moment très joyeux de 

notre Carême.  Ils s'adresse à tous les hommes 

qu'ils soient ou non époux, pères ou grands-

pères.

C'est une invita�on à me�re le Christ au cœur de 

nos vies et à confier ceux qui nous sont chers à 

l'intercession de Saint Joseph.

Le thème de ce�e ce�e année sera marial : "Ne 

crains pas de prendre chez toi Marie" (Mt 1, 20). 

h�ps://spsp-courbevoie.fr/marche-de-saint-joseph/

Notre chapitre


