Le 01 Avril notre paroisse participait à un pèlerinage en doyenné à Ligugé
et à Notre-Dame de la Grande à Poitiers

LIGUGE

POITIERS

QUELQUES ECHOS EN IMAGES DE NOTRE PELERINAGE EN DOYENNE A LIGUGE
SAMEDI 01 AVRIL 2017
Merci aux initiateurs de cette route vers St. Martin. Après Candes,
Ligugé ...
Un temps de réflexion et une pause enrichissante et ressourçante.
Un partage en paroisse et
doyenné sympathique où l'on se sent en communauté.
Merci encore aux prêtres pour cette marquante célébration
eucharistique; Oui, "nous ne formions tous
qu'un seul corps ! "
Roselyne et Patrick
Chers amis bonjour,
Merci aux organisateurs pour cette belle journée de pèlerinage avec le Doyenné ! Nous avons apprécié de
nous retrouver si nombreux sur les pas de St Martin, sur ce lieu significatif de Ligugé
Nous avons spécialement apprécié la rencontre avec Frère JEAN qui nous a partagé la particularité de sa
vocation ! Et puis nous avons bien dégusté le délicieux Scofa,
Merci pour l'animation du car.
Marie-Laure et Benoît Champetier
Journée intense dans cette abbaye quelle émotion à l'écoute des
NONES et beaucoup de joie d'être tous ensemble pour partager la
même foi cela nous a ressourcés
Richard & M-T
Bonjour à tous,
De la journée de pèlerinage effectuée samedi chez les moines de l'abbaye de Ligugé tous les participants
se sont échangés leurs satisfactions, ce n'étaient alors que des paroles qui n'ont pas échappées à l'ouïe
fine du Père Bernard, lequel a encouragé la transmission du ressenti général, par écrit, à l'adresse de la
maison paroissiale.
Ce message de satisfaction est transmis avec toutes les félicitations et les remerciements aux
organisateurs et managers, aux conseillers et acteurs dont l'investissement et les compétences ont permis
la totale réussite de ce pèlerinage sur les traces de de Saint Martin.
C&G
Merci pour le travail réalisé par l’équipe de préparation.
- l’organisation, bien !
- la confection du livret remis dans le car, bien !
- les jeux, bonne idée !!!
Avec ma fraternelle amitié.
Nicole
Mes remarques
- merci pour tout le travail réalisé
- j'ai apprécié la messe, rencontre des paroisses du doyenné autour des cinq prêtres
- le fait qu'il y ait deux groupes : impossible de rencontrer les membres de l'autre groupe, sinon les
apercevoir pendant la messe.
Elisabeth Goujon
Tous ces témoignages sont de beaux cadeaux pour notre communauté.
De même, lorsque notre chauffeur en fin de journée a demandé un livret, car il avait été touché par le récit
du matin (Partir « Dom Helder Camara »)

