
 

  

 

  
 

SAMEDI 26 JUIN 2021 
Saint Joseph en Beaujolais 
 

Marche vers Saint Joseph 

En cette année Saint Joseph, allons marcher,  
nous rencontrer, nous ressourcer, demander son 
intercession, et rendre grâce auprès de celui qui a 
aimé Jésus avec un cœur de père. 

Vous êtes tous invités, familles, jeunes, moins 
jeunes pour cette marche en paroisse ! 
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MESSE A 10 HEURES A SAINT CYR  
Puis départ en voiture pour Saint Joseph du 

Beaujolais 55 km 
12H30 : PIQUE NIQUE  

Sur les crêtes des monts du Beaujolais 
14H MARCHE FACILE  

sur chemins et routes forestières, accessibles 
aux jeunes enfants et poussettes 

15H30 -16H TEMPS DE LOUANGE ET 
ADORATION à l’église Saint Joseph 

16H30 FIN DE LA JOURNEE (Possibilité de venir 
à tout ou partie de la journée) 

 

La dépose des pèlerins 
devra se faire 

 au RDV suivant : 
 La Terrasse du Beaujolais  

1720 route d’Avenas 
69115 Chiroubles 

Latitude 46.190027 
Longitude 4.629488 

 
Nous organiserons 

ensuite le stationnement 
des voitures à Saint 

Joseph, lieu d’arrivée de 
la marche. 
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