La Troménie de Marie à Carquefou
NANTES - Samedi 18 juin :
8H30 : Messe à la Basilique Saint Donatien en présence de Monseigneur PERCEROU
Loïc Florent, joueur de cornemuse, sera présent et animera la sortie de la messe sur le parvis.
9H30 : Bénédiction de la calèche et des pèlerins.
Puis départ vers à Carquefou (rue du Coudray, rue St Joseph, bd Nicéphore Niepce, rte de Carquefou)
12h/12h30 : Arrêt pique-nique (tiré du panier) au Château de L’Epinay, accès par l’entrée Ouest du Château
(Repère - GPS 47.289, -1.498) où nous serons accueillis par Sabine et Albert de MONTBEILLARD
Echanges en petites couronnes après le pique-nique.

14H30 : Concert de Sœur Agathe
dans la cour du Château de l’Epinay

Sœur Agathe

15h30 / 16h : Départ du Château de l’Epinay (même repère GPS) vers Carquefou par la piste cyclable.
16 h30/17 H : Arrivée sur le Parvis de l’église St Pierre où Notre Dame de France sera portée
puis accueillie dans l’église. Animation spirituelle, intentions de prières, chants.
19H : Repas partagé, tiré du panier, dans la salle familiale (face au presbytère)
20 H 30 : Veillée de louanges animée par l’Etoile du Matin...

Dimanche 19 Juin :
8 H30 : Messe célébrée par le Père Guillaume LE FLOCH et animée avec le groupe CELTIC
9 H30 : Bénédiction de la calèche et des pèlerins
Puis départ vers Ligné (Rue de FR Châteaubriand vers St Mars du Désert, rue du Clouet, Chemin de la Gueffrais pour rejoindre la voie verte au lieudit « GIROUARD » (repère GPS 47.311, -1.472)
12h/12h30 : Arrêt pique-nique (tiré du panier) au lieu-dit « La Gare » (GPS 47.356, -1.400) à Saint Mars du Désert.
Echanges en petites couronnes après le pique-nique.
14 H : Reprise de la Marche vers Ligné.
16 h30/17 H : Arrivée sur le Parvis de l’église St Pierre à Ligné où Notre Dame de France sera accueillie dans l’église.
Animation spirituelle, intentions de prières, chants puis repas partagé…
….Et ainsi de suite …jusqu’à Sainte Anne d’Auray le 10 septembre.

