
  

 

 

 

Pour que le prix du pèlerinage ne soit pas un obstacle pour les jeunes, nous avons besoin de 
votre aide. Nous vous proposons de parrainer un jeune en faisant le don que vous désirez. Nous 
voudrions que ce parrainage ne soit pas seulement financier, mais spirituel. C’est pourquoi le 
jeune que vous parrainerez s’engage à : 

- Vous porter dans sa prière tout au long du pèlerinage. 
- Déposer à la grotte l’intention de prière que vous voudriez confier. 
- Vous envoyer une carte de Lourdes pour vous donner de ses nouvelles. 
- Vous inviter à la messe de retour de Lourdes. 

 Parrainage, comment faire ? 
En remettant directement votre chèque à l’ordre de « paroisse St Pierre en Vallée  - Lourdes 
jeunes » au Père Jean Quris ou à Aliénor Guillon, avec la mention « pélé jeunes à Lourdes » sur 
l’enveloppe ou bien par courrier à :  
Aliénor Guillon - Maison Paroissiale 
29 rue de l’hôtel de Ville - 49250 Beaufort en Anjou 
 

Nom     ………………………………………………………………Prénom  …………………………………………………………… 
 

Adresse ………………………………………………….…………………………………………………………............................. 

 

Je désire aider un jeune à partir en pèlerinage à Lourdes 

Pour cela, je fais un don de ……….€. 

* Je désire recevoir un reçu fiscal          OUI            NON 

Je demande au jeune que je parraine de porter dans sa prière et à la grotte l’intention suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grâce à vous, le pèlerinage prendra pour les jeunes qui partiront une nouvelle dimension :  

Celle de l’union de prière. 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’évangile de ce dimanche nous montre le visage de Dieu créateur  

en la personne de Jésus Christ. Ce Dieu est là avec nous, auprès de nous. 

Il ne nous laisse pas seul. 
 

 

 

Un petit rappel concernant l’appel aux jardiniers pour préparer des légumes et 
des fruits de votre jardin et … à ceux qui ont le temps, des bocaux qu'ils auront 
cuisinés avec amour. 
Vous pouvez, dès maintenant, déposer le sec au secrétariat de la maison 
paroissiale.  Pour ce qui est du frais, le mieux serait de le déposer le jour du 
départ ; le camion sera chargé le 5 juillet à 14h00 dans la cour du presbytère à 
Beaufort en Vallée, 29 rue de l’Hôtel de Ville. Merci à tous pour votre soutien. 
 

 


