
Infos pratiques 

Coût : . 

 12€ par jour et par personne avec hébergement 

 6€ par jour et par personne, sans hébergement, repas du soir compris. 

 60€ pour la totalité de la marche. 

Le premier jour de marche, les marcheurs apportent leur pique-nique.  
Les jours suivants il sera fourni. 

Inscriptions  

à renvoyer avant le 20 juin à :  

Simone Heller 
4 rue de l’église 
90110 FELON 

Les chèques joints au bulletin d’inscription sont à l’ordre de :  
Association diocésaine. 

Chacun prévoit : 

Un petit sac à dos pour la journée. 
ainsi qu’un sac pour la semaine qui sera transporté en voiture d’étape en étape. 

N’oubliez pas de prendre une gourde d’eau, un chapeau, de la crème solaire, et 
un vêtement de pluie. 

Ceci est mon corps, 

Je serai toujours avec vous 

Du 12 au 17 juillet 

de Rougemont-le-château à Châtenois-les-Forges 



Cinq jours de marche 

Un temps pour se ressourcer,  

prier,  

être disponible à la rencontre :  

   rencontre avec soi,  

   rencontre avec les autres,  

   rencontre avec Dieu. 

Avec des enseignements  

donnés par  notre Evêque,  

Mgr Denis Jachiet 

Vivre la fraternité 

Marcher  

5 jours ou 1 jour. 

Des étapes de 15kms. 

Vivre l’accueil  

dans les paroisses  

pour célébrer,  

partager un repas simple,  

être hébergé gracieusement  

chez l’habitant.  

Rendre grâce 

Dimanche 17 juillet 

Messe en doyenné avec tous les 

marcheurs, accueillants… 

à 10h30 à Châtenois-les-Forges 

suivie d’une auberge espagnole. 

Organisation des journées : 

Matin : 

8h30 :  Prière des laudes à l’église 

9h10 :  Départ de la marche 

  temps d’enseignement  

  marche en silence 

12h30 : Pique-nique 

Après-midi : 

 Marche et temps de partage 

 en petit groupe 

17h00 : Arrivée et accueil  

            dans les maisons. 

Soirée ouverte à tous :  

18h15 : Messe à l’église  

             sauf le samedi 

19h00 :  Repas simple 

20h30 : Veillée 

21h30 : Fin de la journée 

Fiche d’inscription : 

Nom : ______________________________ 

Prénom :____________________________ 

Adresse :___________________________

___________________________________ 

Téléphone :__________________________ 

Adresse mail : 

___________________________________ 

 

Je m’inscris à la marche-retraite :  

Pour la totalité de Rougemont-le-château  

à Châtenois-les-Forges             

Ou à la journée 

12 juillet : Rougemont-le-château            

13 juillet : Reppe              

14 juillet : Phaffans              

15 juillet : Montreux-château            

16 juillet : Danjoutin              

17juillet : Messe d’action de grâce 

     à Châtenois-les-Forges 

J’ai besoin d’un chauffeur pour me ramener 

le soir au point de départ :    OUI  NON 

Contact :  

Simone et Jean-Marie Heller  

4 rue de l’église 

90110 FELON 

hellersimone90@gmail.com 

06 68 31 13 04 

Mardi 12 juillet -  

Rougemont-le-Château / Reppe 

Mercredi 13 juillet   -  

Reppe / Phaffans 

Jeudi 14 juillet   

Phaffans / Montreux Château 

Vendredi 15 juillet -  

Montreux-Château / Danjoutin 

Samedi 16 juillet -  

Danjoutin / Châtenois-les-Forges 

Dimanche 17 juillet 

Messe d’action de grâce  

10h30 Châtenois-les-Forges 

présidée par Mgr Denis Jachiet 

Chaque journée commence  

par la prière des Laudes  

et se termine par la veillée. 

Des étapes de 15km. 

Vendredi journée sur le pardon. 

Étapes de la marche 


 

    


