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Lundi 9 Juin
Pentecôte 2014
Vivons Ensemble

Un lundi de Pentecôte sur les bords de Sambre

Signifions que l’Esprit-Saint 
nous unit et nous envoie en 
mission. Faisons se rencon-
trer des personnes de tous les 
âges et de toutes les condi-
tions !

En ce lundi de Pentecôte, l’Église 
catholique en Val de Sambre, vous 
propose un temps de pèlerinage 
et de rencontre. Nous mettrons le 
cap sur Boussois et son église ré-
cemment rénovée. 

Une messe y rassemblera les 
communautés chrétiennes à 11 h 
30. Elle sera suivie d’un pique ni-
que tiré du sac, l’occasion de par-
tager nos talents culinaires.
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Pour se rendre à Boussois, 2 solutions : 
 

• À pied en longeant la Sambre. Avec deux groupes et deux lieux de départ : Devant 
l’église saint Pierre saint Paul à Maubeuge et devant l’église saint Martin de Jeumont. 
Départ à 9 h 30.

 
• En voiture, à vélo, à cheval... chacun rejoint Boussois par ses propres moyens et à son 

rythme pour être à 11 h 30 à la messe.
 
Après le pique-nique, nous vous proposons à 14 h 30 une découverte du patrimoine verrier de 
Boussois. Les courageux pourront ensuite reprendre le chemin de halage pour rentrer chez eux.
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Le programme de la journéeLe programme de la journéeLe programme de la journée

9 h 30 Maubeuge

Église Saint Pierre Saint Paul

Marche en longeant la Sambre vers Boussois

9 h 30 Jeumont

Église Saint Martin

Marche en longeant la Sambre vers Boussois

11 h 30 Boussois

Église Saint Martin

Messe du Lundi de Pentecôte - Nous rejoignent tous 
ceux qui ne viendront pas à pied

13 h 00 Boussois Pique-nique - Chacun amène quelques victuailles qui 
pourront être partagées avec les autres

14 h 30 Boussois Visite guidée du patrimoine verrier de Boussois : 
l’église et le musée

16 h 00 Boussois Retour vers les lieux de départ, à pied ou en voiture

Inscrivez-vous pour la journée du 9 juin

Votre nom

Votre adresse

Votre téléphone

Votre adresse @

Participera à : Participera à : Participera à : 

à la marche depuis Maubeuge Oui Non

à la marche depuis Jeumont Oui Non

au pique-nique Oui Non

à la visite du patrimoine verrier

Paroisse Sainte Aldegonde - 1 rue de Valmy - 59600 Maubeuge - 03 27 64 69 18
Paroisse Notre Dame d’Ayde - 4 rue Faidherbe - 59460 Jeumont - 03 27 39 51 39

abdrappier@orange.fr
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