
 

  CHEMIN D’EMMAÜS 
 

Pèlerinage d’un jour, ouvert à tous : 
Personne homosexuelle seule ou en couple, 

           Parent, frère, sœur, proche, ami… 

 

Parle-moi de toi : je te connais  
 

Thème du jour : 
« Donne moi à boire .. comment toi un juif tu 

demandes à boire à moi une samaritaine ? »Jean 4, 7-9  

 
 

 

Dimanche 12 Juin 2022 
de 10h à 17h 

 accompagné par Mgr Jacques Blaquart 
Évêque d’Orléans 

 

 

Rendez-vous à 10h : Carmel de Micy, 18 rue Claude Joliot, 

                                  45750 Saint Pryvé- Saint Mesmin  
 Pas d’inscription préalable,  apporter son pique nique. 

 
Programme : 

10h        Accueil - café -  thé        

10h30    Prière d’envoi  – marche en direction de la pointe de Courpin 

11h15    Temps d’échange et de partage : Jean ch. 4, verset  7 et 9  

12h15    Marche retour vers le Carmel  

13h15    Pique-nique : Parc du Pâtis  Saint Hilaire-Saint Mesmin   

14h       Intervenante :  

Yolande du Fayet de la Tour, 
Gestalt-thérapeute, superviseur, formatrice 

Présidente d’honneur de la Société des Coachs et Consultants Gestaltistes. 
14h30    Echanges et réponses aux questions en présence de Mgr Blaquart.              

16h        Messe à l’église Saint Hilaire à Saint Hilaire Saint Mesmin  

 

Contacts : 06 51 73 71 13/ 06 37 64 53 25/07 63 33 01 63 

                   accueil.partage@orange.fr 
 

 
 

mailto:accueil.partage@orange.fr


 

 

Quelques renseignements complémentaires 
 

Pensez à vous fournir d’un pique nique à partager, de boissons et d’eau pour la marche  
                                de chaussures de marche, de vêtements de pluie 

 Pour nous rejoindre : 
Bus ligne 16, en direction de la Croix au chat, arrêt Saint Nicolas toutes les 60mn 

Voiture : route de Saint Mesmin, D 951 en direction de Blois. 
             Juste avant le pont Saint Nicolas tourner à droite rue Claude Joliot     

 
RV 10h    :Carmel de Micy, 18 rue Claude Joliot, 45750 Saint Pryvé Saint Mesmin  

                 Parking  
RV 10h30 : départ, nous marcherons en direction de la pointe de Courpin 

RV 11h15 : temps d’échange et de partage en petits groupes  

RV 13h15 : pique nique partagé soit : 
 si soleil : Parc du Pâtis, sur la droite en rentrant  dans le parc  

               751 rue du Haut Midi, 45160 Saint Hilaire Saint Mesmin  
Si pluie :   Carmel de Micy, à gauche bâtiment dans la cour  

               18 rue Claude Joliot, 45750 Saint Pryvé Saint Mesmin 
RV 14h     : intervention et échanges  sur le lieu du pique nique  

RV 15h45 : départ vers l’église Saint Hilaire 
 soit à pied dans le parc le long du Loiret 

 soit en voiture : prendre la direction de Saint Hilaire, passer devant le château de la Pie               
(mairie) et suivre à droite  la route de Verdun jusqu’à la rue de l’église à droite  

RV 16h     : célébration eucharistique :   Eglise Saint Hilaire   
                   Rue de l’Eglise, Saint Hilaire Saint Mesmin 

 
 

 


