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Voilà 400 ans, le 1er août 1617,                          

Saint Vincent de Paul arrive à                    
Châtillon-sur-Chalaronne, comme curé 

de campagne, pour quelques mois. 

Il est né au Village de Pou, près de Dax,                 
le 24 avril 1581 et il est mort                                  

le 27 septembre 1660, à Paris. 

C’est une figure du renouveau spirituel et 
apostolique du XVIIème siècle français. 

Prêtre et fondateur de congrégations,                       

il œuvra tout au long de sa vie pour 
soulager la misère matérielle et morale. 

Il a été canonisé en 1737. 

 
Hier en 1617, aujourd’hui en 2017, Monsieur Vincent invite chacun à aimer : 

Aimer Dieu et les frères. 

 
Prière 

 

Saint Vincent-de-Paul, apôtre et témoin de la charité du Christ auprès des pauvres, 
Donnez-nous d’aimer Dieu aux dépens de nos bras, et à la sueur de nos visages. 

 

Aidez-vous à nous abandonner à sa Providence,  
fidèles à découvrir son action dans tous les évènements de notre vie. 

 

Soutenez-nous dans notre désir de discerner et d’accomplir la volonté de Dieu. 
 

Obtenez-nous un cœur tendre et aux misères et aux souffrances des autres, 

spécialement les plus démunis de ce monde. 
 

Accompagnez-nous dans notre service des hommes et intercédez auprès                                   

du Fils de Dieu, pour que nous devenions dans notre travail, notre famille,                             
notre quartier, notre paroisse, nos communautés, des passionnés de son Evangile 

d’Amour. 

 
Amen. 

Père Jean-Pierre Renouard  
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. Vers 6 h00 : Départ du Puy-en-Velay. 

 

. 10h00 :   Accueil à Châtillon-sur-Chalaronne 

et parcours jubilaire sur les sites fondateurs, 

allant d’un lieu à l’autre. Les guides qui nous 

accompagneront, nous feront découvrir la cité 

médiévale et les petites merveilles                                   

du bourg.   

.  Visite guidée et 1ère étape de la 

démarche jubilaire à l’église Saint André, lieu de 

« lumière », suivie de l’Eucharistie. 

 

. Repas dans un restaurant de la ville. 

 

. 14h00 :  2ème étape jubilaire à la maison Saint Vincent, lieu de « relecture de 

l’évènement, visite et film sur Vincent de Paul et son message d’amour. 

.  3ème étape jubilaire à la Chapelle de l’Hôtel-Dieu, lieu « d’envoi en 

mission ». 

.   Exposition sur Saint Vincent de Paul. 

. 4ème étape jubilaire statue et place de Saint Vincent. 

.   Enseignement de Monseigneur Luc CREPY.  

 

. Prenons le temps de découvrir et de méditer la Parole de Dieu et son écho                             

en Saint Vincent, à partir des thèmes : 

 -   l’amour de Dieu en vérité ; 

 -   l’attention au pauvre ; 

 -   le Seigneur entend la prière du pauvre ; 

 -   l’amour du pauvre ; 

 -   la Mère de Dieu, la Mère des Hommes : Marie ; 

 -   le regard sur son prochain. 

 

. Vers 21h00 : Retour au Puy-en-Velay. 
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Pour vous inscrire : 

 Remplissez lisiblement TOUTE la « fiche INDIVIDUELLE d’inscription » ci-jointe. 
 Joignez à cette fiche votre règlement. 
 Envoyez le tout au Service Diocésain des Pèlerinages à l’adresse ci-dessus. 

(cf première page) 
 

 

Prix du pèlerinage : 40 € par personne 
 

 

 

Le prix du pèlerinage a été calculé sur une base de 40 personnes. Un groupe 
inférieur à ce nombre peut faire augmenter le prix. Notre objectif est de limiter             
ou d’éviter au maximum toute augmentation. Pour nous y aider,                         
renvoyez-nous votre inscription le plus vite possible et invitez largement 
autour de vous. 
 

Le prix du pèlerinage comprend : 

- Le voyage en car de grand tourisme au départ du Puy  
(Possibilité de se garer sur le parking gratuit, surveillé de l’autocariste) ; 

- Le repas ; 
- Les animations spirituelles selon programme ; 
- Un livret guide sur tous les lieux de pèlerinages, de photos et quelques faits 

historiques concernant St Vincent hier et aujourd’hui ; 
- Un livret démarche jubilaire ; 
- La cotisation au Sanctuaire ; 
- Les assurances assistance et rapatriement. 
 
 

Le prix ne comprend pas les boissons et extras, une assurance annulation. 
 

Pour garder le sourire : 

Ce programme est donné à titre indicatif. Il peut éventuellement être modifié                           
sur place en fonction des opportunités ou nécessités.  

 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous appeler ! 

 


