
PELERINAGE PAROISSIAL AU MONT SAINT MICHEL 

6-7 octobre 2018 

 

« VENEZ ET VOUS VERREZ » 

Pèlerins du groupement paroissial de Soisy-Andilly, nous sommes invités à aller au Mont St 

Michel pour voir les merveilles de ce lieu mondialement connu et pour nourrir notre foi par 

cette démarche spirituelle en communauté. Pour certains, ça sera la première fois, pour 

d’autres, ça sera une seconde fois, mais tous laissons-nous emporter par cet élan de foi pour 

vivre cette démarche communautaire sous le regard de Dieu et par la protection de St 

Michel. Comme Jésus avait invité les disciples à venir voir et demeurer avec Lui, nous aussi, 

en quittant notre communauté pour aller au Mont St Michel, nous prenons la même 

démarche, celle de demeurer avec Jésus à travers tout ce que nous ferons durant ces deux 

jours, à travers la marche, les prières, la célébration de l’Eucharistie, les partages fraternels 

entre nous, et les rencontres avec d’autres pèlerins. 

A vous tous, je souhaite un bon pèlerinage. Nous partons le cœur vide, mais dans l’espoir de 

revenir le cœur rempli de grâces abondantes à partager avec nos frères et sœurs dans église 

domestique de Soisy-Andilly. 

Père Rémy 

Déroulé du programme du week-end 

- Samedi 6 octobre : 

• Rendez-vous devant l’église de Soisy entre 6h00 et 6h15 pour le départ impératif à 
6h30. Le car n’attendra pas les retardataires ! Prévoir un en-cas pour l’arrêt de mi-
parcours. 

• Arrivée prévue au Bec d’Andaine à 11h30. Pique-nique (à prévoir). 

• Départ pour la traversée de la Baie à 12h15. 3 heures de marche avec le guide. 

Possibilité : visite de l’abbaye entre 16h et 17h (billet individuel à prendre sur internet : 
10€ - http://www.abbaye-mont-saint-michel.fr). 

• 18h00 précises : départ du car du Mont St Michel pour notre hébergement, « l’étoile 
de la mer » à St Jean le Thomas. Dîner. Prière du soir. 

-Dimanche 7 octobre : 

• Petit-déjeuner à 7h30. Départ en bus pour le Mont à 8h15 précises 

• Messe à l’abbatiale à 11h. 

• Pique-nique (fourni par « l’étoile de la mer »). 

• Départ du car pour Soisy à 14h00, arrivée vers 19h00. 

http://www.abbaye-mont-saint-michel.fr/


Traversée de la baie 

Tenue : short, pull, Kway, (facultatif : chaussures de plage sinon la traversée se fait pieds nus). 

Prévoir un petit sac à dos avec des chaussures pour marcher sur le Mont, une petite bouteille 
d’eau, papiers d’identité, (chapeau, lunettes de soleil s’il fait beau !). 

Pour les personnes qui ne font pas la traversée, le car les amènera au Mont : départ à 13h30 

du Bec d’Andaine (environ 1h de route). 

Après la traversée : 16h-17h : Visite de l'abbaye, si vous le souhaitez. Billet à prendre sur 

internet (http://www.abbaye-mont-saint-michel.fr) ou 10€ à déposer au presbytère avant 

mercredi 26/09, dans une enveloppe avec votre nom et motif. 

En fonction de l’affluence, de la distance, de la rotation des navettes, prévoir 1h00 pour 

rejoindre le parking depuis l’abbaye. ATTENTION ! Le chauffeur du car est soumis à un 

horaire qu’il ne peut pas dépasser. Il partira du parking à 18h00. 

Chambres : les draps sont fournis moyennant 6€ : réservation avant le 23/09. Couvertures et 

oreillers sont fournis. Sinon prévoir draps ou duvet pour la nuit. Linge de toilette fourni. 

PLAN VIGIPIRATE ! Ici comme ailleurs, pas de gros sacs et d’objets tranchants dans l’enceinte 

de l’Abbaye. 

Bon pèlerinage ! 

http://www.abbaye-mont-saint-michel.fr/

