Association « Les Chemins du TRO BREIZ »

La famille des Fraternités
Saint Corentin, Saint Pol, Saint Tugdual, Saint Brieuc,
Saint Malo, Saint Samson, Saint Patern, Saints Rogatien et
Donatien Sainte Geneviève, Saint Emilion
Cette année l’interfraternités est proposée sur une
journée au lieu de deux comme les années
passées.
Il n’y a pas de frais d’inscription.
C’est une journée comme celles proposées par
les Fraternités.
Toutefois, pour une bonne organisation, vous
devez nous retourner le bulletin d’inscription joint
à cet envoi.

Samedi 29 avril 2017
Locronan
Sur les pas de Monsieur Saint Ronan

Accueil à partir de 9h30 sur la place de la Mairie juste derrière l’église
Attention, le centre de Locronan est piétonnier, se garer sur les parkings à
l’entrée de la ville qui sont tout près du centre et donc de l’église
Messe à 10 h en l'église « priorale » Saint Ronan célébrée par le Père Louis
de Bronac, l’un de nos aumôniers.
A l’issue de la messe, visite de l’église
12 h pique-nique au centre de loisir municipal près de l’église
13 h 30 départ de la marche sous la houlette des trobreiziens du Porzay
Nous partirons sur les pas de saint Ronan en empruntant plus ou moins les
chemins et les sentiers qu’il parcourait lors de sa « troménie »
Fin de la marche vers 17 h 30

Renseignements pratiques
Prévoir un pique-nique et de bonnes chaussures. Se munir si possible
d’un livret du pèlerin que ceux qui les conservent.
Les personnes qui souhaiteraient arriver la veille ou rester le lendemain
peuvent s’adresser à l’Office du Tourisme de Locronan 02.98.91.70.14 qui
propose des chambres d’hôtes.

Tro Breiz 2017 Marche été
Saint Pol de Léon - Tréguier
Du lundi 31 juillet au samedi 5 août
Dites-le autour de vous !
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