« Réjouis-toi ! »
Pèlerinage
des familles
Samedi
16 octobre 2021
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présence des reliques

Organisé par le Sanctuaire de
Valfleury avec le service diocésain
de la pastorale familiale.
www.notredamedevalfleury.fr
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Contact : pelevalfleury@gmail.com - 04 77 20 85 73
Site Internet : www.notredamedevalfleury.fr

Messe à 16 h
avec Mgr Bataille

4h30 de marche...
de Saint-Héand à Valfleury
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Les mineurs seront sous la responsabilité des parents pendant la marche.

avec 3 départs possibles
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