
A retourner à l’Accueil Paroissial de Machecoul ou Ste Pazanne  
 
NOM  _  ________________________________________________________________  

Prénom 1 _______________________________________________________________   

Prénom 2 _______________________________________________________________   

Adresse  ________________________________________________________________  

Ville ___  ________________________________________________________________  

Téléphone  ______________________________________________________________  

Courriel  ________________________________________________________________  

  
 Je m’inscris en ligne moi-même sur http://pelevocationpaysdeloire.fr/ 
 Je demande à la paroisse de m’inscrire 
  Contact Machecoul : Brigitte 02 40 78 50 77 
  Contact Ste Pazanne : Edith 02 40 02 40 12 
 

 
Je prends le car à :  Machecoul  à 7h30 bd de Grandmaison 

     Ste Pazanne  à 7h45 allée de la cure 

   par chèque à l'ordre « Paroisse Ste Paroisse en Retz » 
   en espèces  

Après une première édition très réussie en 2019, qui avait rassemblé plus de 
1400 personnes (près de la moitié du diocèse de Nantes), les diocèses des Pays de 
Loire vous invitent de nouveau à marcher et prier ensemble pour les vocations dont 
notre Église a besoin. 
Enfants, jeunes et moins jeunes, familles et célibataires, séminaristes, consacrés, 
laïcs, diacres et prêtres se mettront ensemble à l’écoute du Seigneur, pour recevoir 
son appel et le transmettre aux autres.  
 
Programme :   
• 9h30 : RDV St Hilaire de Mortagne – accueil, café, bénédiction (P François Renaud, vicaire 
général). 
• 10h-12h : marche (4km) en diocèse vers le lycée Saint-Gabriel. Les personnes qui ne peu-
vent pas marcher se rendent directement sur place. Un accueil spécifique leur est dédié. 
• 12h30-13h30 : déjeuner (pique-nique tiré du sac). Buvette sur place. 
• 14h-15h45 : ateliers et conférences pour les adultes, ateliers pour les enfants et les jeunes, 
par tranche d'âge. 
• 16h30 : messe à la basilique Saint LM Grignion de Montfort. 

Inscription à la journée et au car  
 

Les paroisses de Machecoul et Ste Pazanne vous proposent 
un départ en car moyennant une participation financière de 
12€ par adulte et 5€  –18 ans.  
Les personnes qui souhaitent se déplacer par leurs propres 

moyens sont invitées à s’inscrire directement sur le site : 

http://pelevocationspaysdeloire.fr  
 
Départ de Machecoul : 7h30 - Maison Ste Croix bd de Grandmaison 
Départ de Ste Pazanne : 7h45 - 4 allée de la Cure  
 
Vous inscrire pour le car, vous pouvez le faire directement  

 Sur le site de la paroisse :  www.paroisse-ste-croix-en-retz.fr et payer par carte 
bancaire. 

 Remettre le coupon ci-dessous à l’accueil des paroisses de Machecoul ou Ste 
Pazanne avec votre règlement. 

La clôture des inscriptions sera le 20 avril. Merci. 

 

adultes  X 12€  Total à payer 

Enfants -18ans  X 5€  

Inscription à la journée sur le 
site du diocèse 
http://
pelevocationspaysdeloire.fr 
 

Inscription au car sur le site de 
la paroisse Ste Croix https://
www.paroisse-ste-croix-en-
retz.fr/ 
ou à l’Accueil Paroissial de Ma-
checoul ou Ste Pazanne   

Inscription  
avant le 20 avril  
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