
 
 

 
« Ne crains pas, car je suis avec toi » Isaïe 41 - 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marche et prière  
pour toutes les femmes qui souhaitent se ressourcer  

en se mettant à l’écoute de l’Esprit-Saint. 
 
Le 12 mars 2022, les paroisses du sud-ouest lyonnais (Charly, Vourles, Vernaison, 
Millery, Irigny, Pierre-Bénite, Oullins, La Mulatière, Saint-Genis-Laval, Brignais et 
Chaponost) proposent à toutes les femmes qui souhaitent prendre un temps de 
prière et d’amitié, une marche sur une journée ; une halte spirituelle au cours du 
carême.  

 
Nous marcherons autour du sanctuaire de Valfleury (près de Rive-de-Gier) et nous 
serons accompagnées spirituellement par les prêtres de notre doyenné et du 
sanctuaire.   
 
Nous vous attendons avec une grande joie !  
Véronique DEKOCK, Anne de CHAMPS, Julie GAY, Marie CARRELET, Caroline 
ROUSSET, Bénédicte ROCHON DU VERDIER. 

 
 
 

08h15 :  rdv dans l’église du sanctuaire. Marche de 13 km, enseignements, messe, 
partage, prière, repas tiré du sac.  

17h30 :   arrivée au sanctuaire, soupe réconfortante, « veillée »/témoignage,  
     adoration et confessions.  

21h :    départ.  

 

 
 
« Femmes en chemin », le pèlerinage des femmes  
du Sud-Ouest Lyonnais - 12 mars 2022 

 
Nom : …..………………………………………………………………… 
Prénom : …..…………………………….………………………………….. 
CP et Ville : …..………………………………………………………………… 
Portable : …..………………………………………………………………… 
E-Mail : …..………………………………………………………………… 
 

 

1 – J’accepte d’être chef d’équipe (animation légère d’un petit groupe) 
2 – Je suis motivée pour animer la messe 
3 – Je suis motivée pour jouer d’un instrument de musique : faites-
vous connaître pour animer la veillée ou la messe auprès de C. Rousset  
4 – Je souhaite participer au pélé, sans marcher mais en restant au 
sanctuaire accompagné du Père Sylvain !  
 
 

« N’ayez pas peur, ouvrez toutes grandes les 
portes au Christ » 

Saint Jean-Paul II 
 
https://www.notredamedevalfleury.fr 

  

 

Informations  
Caroline Rousset : 06 13 52 13 75 - Julie Gay : 06 23 98 69 44  
Marie Carrelet : 06 98 11 10 75 - Véronique Dekock : 06 29 70 09 59  
 

 

Inscription 
Renvoyer le bulletin d’inscription à Bénédicte du Verdier : 
pelefemmesenchemin@gmail.com - 06 24 11 14 62 
Prix : 10 €. Paiement en liquide sur place. Merci de prévoir l’appoint. 
          
PRIX : 10 € selon vos possibilités 

 


