
 

Bulletin d’inscription  
au Pèlerinage 2021 des Pères de Famille 

(du vendredi 2 juillet au dimanche4 juillet 2021) 
 

"JE SUIS JOSEPH, SOULÈVE LA PIERRE ET TU BOIRAS" Parole de St Joseph à Gaspard Ricard le 7 juin 1660 
 
 

Afin de réserver votre participation, merci d’envoyer votre inscription dès maintenant. 
Date limite d’inscription le 30 mai 2021.Les chèques seront encaissés à la mi-juin. 

 
 
Nom : ..................................................................... 
 
Prénom : .................................................................. 
 
 
Adresse : ...................................................................................................... 
 
...................................................................................................... 
 
...................................................................................................... 
 
Tel. domicile : ....................................................................... 
 
Tel. portable : ....................................................................... 
 
Adresse électronique : ............................................................ 
 
 
Souhaite participer au pèlerinage et : 
(Merci de préciser pour des raisons d’organisation) 
□ propose sa voiture pour partir vendredi 2/07/2021 
□ demande une place dans une voiture 
 
 
Au retour : 
(Merci de préciser pour des raisons d’organisation) 
□ Je profite encore du covoiturage 
□ Je rentre par mes propres moyens 
 
 
Frais d’inscription : 
80 euros minimum qui incluent les frais communs liés à l'organisation, l’hébergement, les offrandes, les petits 
déjeuners, repas du soir et de dimanche midi, les frais de covoiturage. 
 
Adresser votre bulletin d'inscription accompagné d'un chèque de 80 €minimum à l'ordre de notre trésorier, 
Christophe RIMAUD à l’adresse ci-dessous:       
 
Achères : Bernard CORDIER, 06 19 61 26 54, cordier.bernard@gmail.com 
Chambourcy – Aigremont : Rodolphe PECH, O6 85 82 65 40, rodolphe.pech@bnpparibas-pf.com 
Orgeval- Morainvilliers : Laurent DELOLME,07 54 83 48 27,laurentdelolme@laposte.net 
 
  

mailto:cordier.bernard@gmail.com


Pèlerinage des Pères de Famillesà l’Abbaye d’Ourscamp 

du vendredi 2 juillet au dimanche 4 juillet 2021 

 

"JE SUIS JOSEPH, SOULÈVE LA PIERRE ET TU BOIRAS" Parole de St Joseph à Gaspard Ricard le 7 juin 1660 
 

 
 
Nous sommes un groupe d’hommes d’Orgeval de Morainvilliers, de Bures et de Chambourcy de tous 
âges et situations familiales (avec ou sans enfant, fiancés, mariés ou non, séparés, divorcés, remariés, 
veufs, … et même célibataires), 
 
Nous marchonsou nous travaillerons à l’abbaye d’Ourscamp qui se situe à coté de Compiègne. En 
fonction des possibilités et dans le respect stricte des consignes sanitaires qui seront applicables au début 
du mois de juillet un programme sera prévu. 
 
Pendant la marche, le travail, nous partageons prières, réflexions, échanges fraternels, repas conviviaux 
et festifs dans un cadre spirituel chrétien. 
 
Notre esprit de groupe se caractérise par : 
1- l’absence de jugement (en particulier au niveau spirituel ou religieux et au niveau de la situation 
familiale), 
2- l’accueil de tous (quels que soient les âges, milieux, situations professionnelles), 
3- la liberté et l’absence de formalisme, 
4- un authentique questionnement sur la place de Dieu dans nos vies d’homme. 
 
Notre Retraite - Pèlerinage se déroule sur trois jours (vendredi, samedi et dimanche), à la même date que 
la vingtaine de pèlerinages de pères de famille qui se déroulent dans d’autres régions, notamment à 
Cotignac (Var). 
Nous partons le vendredi à 10h00 de l’abbaye et nous terminons le dimanche vers 15h00. 
 
Nous aurons la joie d’avoir le Père Vianney de Lacotte curé des paroisses de Chambourcy-Aigremont et 
d’Orgeval Morainvilliersànos côtés comme prêtre accompagnateur. 
 
 


