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Samedi 2 octobre et Dimanche 3 octobre 

 
Fête paroissiale de la Protection de la 

Mère de Dieu 

Avec Acathiste à la Mère de Dieu et 

Vénération du voile de la Vierge dans la 

Cathédrale de Chartres  

 
 

Ces 2 journées se dérouleront sous la présidence de Mgr Marc, Evêque 

auxiliaire pour la France de notre Métropole Orthodoxe Roumaine  

 

Pour ceux qui veulent marcher :  

 Pèlerinage de Maintenon ( Place de la gare) à la Cathédrale de Chartres  
            Pour arriver : de Chartres train à 7h57 arrivée Maintenon 8h17 

            de Paris train à 7h18 arrivée Maintenon 8h13 

Le départ des pèlerins est prévu le samedi  2 Octobre à  8h20 précises . Rendez- vous : Place de la 
gare de Maintenon.  
   
Le parcours fait à peu près 24 km. Mais tout au long du parcours il y a la possibilité de prendre le 
train pour raccourcir la marche. 
Maintenon à St Piat = 7km 
St Piat à Jouy = 5km 
Jouy à La Villette-Saint-Prest = 5km 
La Villette-Saint-Prest à Chartres = 7km. Nous comptons arriver vers 15h.30 . 
  
Prévoir le pique-nique : on déjeunera un peu après Jouy. (K-way, chaussures,) 
Pour plus de renseignements téléphoner à : 
Diacre Claude Delangle :  06 .12 73 06 37  
Radegonde Galéa :  06 10 56 79 27 

 

 

Pour ceux qui souhaiteraient coucher sur place samedi soir : 
 Il reste encore quelques lits au Moulin de Dionval (Chez Père Jean-Claude Pennetier) mais 

c’est bientôt complet !  

 quelques paroissiens peuvent accueillir quelques pèlerins !.. me contacter rapidement       

(France au 06.10.86.04.75.)  

 www.hotellerie –st-yves.com / 1 rue saint Eman (petite rue juste à l’arrière sud de la 

Cathédrale) 02.37.88.37.40 .Chambre individuelle= 39€.                            …/…suite page 2 



 

 

Samedi 2 octobre 15h :    Assemblée générale annuelle de la Paroisse 
              Au Centre œcuménique et artistique de Chartres  

 

16h30 : Hymne acathiste à la Mère de Dieu et  

Vénération du Voile de la Vierge                   

à la Cathédrale de Chartres  

 

18h :   Vêpres et bénédiction de la nouvelle icône  

de la Protection de la Mère de Dieu. (au Centre 

œcuménique et artistique de Chartres)  Cette Icône 

est offerte et a été réalisée pour notre paroisse.  

 

 

Dimanche 3 octobre 10h :     Laudes de la Fête 

     10h15 : Divine Liturgie présidée par Mgr Marc 

12h30 : Vin d’honneur avec des représentants 

              des autres confessions  chrétiennes. 

     13h :     Repas fraternel 

     14h30 : Temps de discussion spontanée avec  

    Mgr Marc. 

 

 

 Inscriptions pour les agapes du dimanche : 06.10.86.04.75 
 

Venez nombreux partager ces journées de rencontre, de prière et 

d’amitié fraternelle…. 


