Le COMITÉ MARGUERITE BOURGEOYS
en partenariat avec le Service des Pèlerinages
du Diocèse de TROYES

Le Domaine Saint-Joseph-lès-Champs comporte une miellerie artisanale en pleine expansion, le
Miel de Melbourne. En 2013, un Ermitage y fut construit grâce à l’étroite collaboration de Mme
Mireille Ouellet, propriétaire des lieux, de M. Clément Fortin, entrepreneur en ingénierie et mécène et
d’un jeune charpentier-menuisier, M. Jean-François Lebœuf. En 2018 fut créé un sentier de 5 km, à
travers les forêts du Domaine. La même année, des séjours de mise en forme ont débuté, permettant aux
visiteurs de se ressourcer, en profitant de la beauté et du charisme des lieux.

du DIOCESE présente
de TROYES

Jour 13 (samedi 26 septembre 2020) : MELBOURNE  VALCOURT  MONTRÉAL 
destination France

Voyage-Pèlerinage au QUÉBEC
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Extension immersive dans la spiritualité
des Fondateurs de la Nouvelle France
du 24 au 27 septembre 2020.

Déjeuner à l’auberge. Retour à VALCOURT pour une marche thématique en forêt
suivie d’un atelier « l’Un et le multiple, le principe de complémentarité et le troisième terme ».
Dîner sur place puis temps d’échanges et de conclusions avec le transfert (responsable issu du
groupe) à l’aéroport de MONTRÉAL. Départ à 20:10 sur vol AIR TRANSAT à destination
directe de la FRANCE. Prestations et nuit à bord.
Jour 14 (dimanche 27 septembre 2020) : PARIS CDG
Petit déjeuner à bord. Arrivée à 08:55 à l’aéroport de PARIS CDG. Fin des services.
© Copyright CHEMINS et RENCONTRES – Tous droits réservés – Juin 2019
N.B. : L’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère la qualité du
programme. La localisation des messes et le programme des rencontres sont indicatifs et sont à reconfirmer
ultérieurement selon la disponibilité des lieux et des personnes concernés.

Jour 11 (jeudi 24 septembre 2020) : MONTRÉAL  MELBOURNE  VALCOURT 
MELBOURNE
Transfert privatif (responsable issu du groupe) en minibus pour MELBOURNE.
Installation à l’auberge PAPILLON LUNE, déplacement vers VALCOURT pour le premier
contact avec l’équipe d’animation de Périf-média qui nous accueillera pour ces deux jours.
Au Domaine de Saint-Joseph-lès-champs, dans la belle région des Cantons de l’Est, nous nous
imprégnerons de l’esprit, des valeurs des Fondateurs de VILLE-MARIE, devenue plus tard
MONTRÉAL.
Les écrits de l’époque sont sans ambiguïté sur les fondements de cette Nouvelle Fondation qui
visait à répandre l’Amour de DIEU parmi toutes les Nations. Les fondateurs de VILLE-MARIE sont
d’audacieux apôtres habités par la certitude d’agir sous l’inspiration de DIEU. Ils répondaient à l’appel à
bâtir un Nouveau Monde où des personnes de toutes races, de tous les milieux collaboreraient dans la
charité partagée. Marguerite BOURGEOYS était particulièrement habitée par cette espérance.
Même si ce projet fut partiellement ébranlé par l’arrivée brutale de forts contingents de France
et également d’autres pays Européens, il en est resté des traces profondes et cette culture montréalaise
s’est rapidement étendue à toute la Nouvelle France.
Pendant ces deux jours, vous découvrirez l’esprit des Fondateurs de VILLE-MARIE. S’appuyant sur leur
exemple et leur spiritualité, les membres de Périf-Média ont reconstitué une structure sociétale originale
qui véhicule avec dynamisme l’Evangile qui pousse vers l’avant, dans l’espérance.
Souper au Mas Saint-Jean-Baptiste, soirée folklorique canadienne et temps de prière. Retour à
MELBOURNE et nuit à l’auberge.
Jour 12 (vendredi 25 septembre 2020) : MELBOURNE  VALCOURT  MELBOURNE
Déjeuner à l’auberge. Retour à VALCOURT et visite du Domaine Saint-Joseph-lès-Champs,
du rucher, de la ferme et de l’Ermitage du 13 octobre. Dîner sur place. Présentation de la
Société, de son appel, de sa vocation et de son lien avec les fondateurs de Montréal. Souper sur
place et temps de témoignages. Retour à l’auberge pour la nuit.
Le Domaine Saint-Joseph-lès-Champs est un lieu qui s’inscrit dans la tradition monastique par sa
volonté, dès ses débuts en 1977, de retrouver le silence, la prière quotidienne et la joie des travaux de la
terre, près de la nature. Six personnes résident sur place et permettent à ce lieu magnifique de déployer
son potentiel de vie et de recueillement.

PRIX DE L’EXTENSION PAR PERSONNE :

374 €

(établi pour un groupe de minimum 18 personne base chambre double/twin à partager)
si groupe de 14 à 17 personnes : 421

€

si groupe de 10 à 13 personnes : 464

€

COMPRENANT :









Le logement pour 2 nuits à l’auberge Papillon Lune base chambre double/twin à partager,
La pension complète (hors boissons) du souper du jour 11 au dîner du jour 13 inclus,
Les transferts et les navettes en véhicule privatif climatisé de capacité adaptée selon le programme,
Les visites avec écouteurs individuels et droits d’accès aux sites et monuments selon le programme,
Les taxes TPS, TCQ et taxe de fonds d’indemnisation de l’OPC,
Les activités gérées par Périfmédia selon programme à affiner,
L’assistance de notre correspondant local francophone durant toute l’extension,
Les assurances multirisques annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages.

NE COMPRENANT PAS :






Les services d’un guide accompagnateur francophone durant l’extension,
Les pourboires et dons durant l’extension,
Les boissons et les autres repas, les extras et les dépenses personnelles, les autres entrées de sites,
Les répercussions des éventuelles hausses des prix induites par le cours du pétrole et/ou du dollar,
Toutes prestations non mentionnées dans le programme ou dans la rubrique « comprenant » ci-dessus.

Organisation, renseignements et INSCRIPTIONS :

COMITÉ MARGUERITE BOURGEOYS
Monsieur René Boutiot – 6 rue du Haut – 10260 CHAPPES
Mob. : 06 74 88 97 55 – Courriel : comitemargueritebourgeoys.pres@gmail.com

Réalisations techniques :

IM071110010

