
Nous prierons particulièrement avec 
et pour les personnes concernées directement 

ou indirectement par l’homosexualité.

Dimanche 1er juillet 2012 de 10h30 à 17h
à Trosly-Breuil dans l’Oise

Avec Mgr Daucourt, évêque de Nanterre,
et des prêtres, des diacres et des laïcs du diocèse

Rendez-vous à 10h30, 21 rue d'Orléans 60350 Trosly-Breuil.
Pas d’inscription préalable. Apporter son pique-nique.

Programme :
10h30 Rassemblement dans le cloitre et prière d’envoi - marche
11h15 Partage de la Parole par petits groupes - marche
12h15 Pique-nique - Rédaction de questions pour un échange - marche
13h30 Echange avec l’évêque et entre les participants 
15h30 Commentaire d’évangile (Jean Vanier)
16h Messe - Fin du pèlerinage 

Parking : soit sur la droite juste avant la rue d'Orléans, soit après la rue d'Orléans sur le parking du
supermarché « le Mutant » à gauche. 

Pour tout renseignement utile (notamment si besoin d’une voiture en gare de Compiègne) 
Contact : 06 12 91 56 15. E-mail : nanterre.01.07.2012@free.fr

Évêché de Nanterre 85 rue de Suresnes 92022 Nanterre Cedex
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