Honfleur est une ville qui figure dès le XIè siècle parmi les importantes bourgades
du duché de Normandie. Sa situation géographique privilégiée, de port d’estuaire
et de port de mer lui confère, en effet, de nombreux avantages et détermine sa
double vocation : la défense du fleuve royal et le départ des grandes aventures sur
la mer océane.

Paroisse Ste Thérèse de la Vallée du Cailly
19 rue de l'église MAROMME
02 35 74 00 35
paroissemaromme.fr

La guerre de Cent Ans, la voit en bastion défensif contre les envahisseurs anglais.
A l’issue de la Guerre de Cent Ans, la ville relevée de ses ruines, la glorieuse
histoire maritime de Honfleur peut débuter. Aux XVIème et XVIIème siècles,
Honfleur participe, en effet, activement aux voyages de découverte entrepris dont
la célèbre expédition de Samuel de Champlain, en 1608, qui aboutit à la fondation
de Québec…
Les peintres, particulièrement sensibles à la lumière de l’estuaire, se promènent à
Honfleur dès la fin du XVIIIème siècle. Honfleur devient un centre artistique
exceptionnel pour les impressionniste.

Messe dans la chapelle Notre Dame de Grâce

Sur les hauteurs de Honfleur, la chapelle
Notre Dame de Grâce offre un superbe
panorama sur le Pont de Normandie,
l'estuaire de la Seine et le Havre.
Construite au 17e siècle, cette chapelle est
tapissée de peintures, de plaques et de
maquettes de navires offertes en ex-voto par
les marins.

Inscriptions avant le 10 septembre 2017
renseignements au : 06.76.82.47.97

Programme de la journée :
(Apportez votre pique nique et prévoyez de bonnes chaussures)
 7h45 rendez vous à Maromme
devant l'école de Musique, rue de la République
 9h Arrivée à Honfleur - accueil à la salle paroissiale.
 10h Découverte des sites de Honfleur à ne pas manquer.
à pied par petits groupes.
 13h Repas à la salle paroissiale : pique-nique tiré du sac.
 14h30 Visite guidée de l'église Ste Catherine
 15h30 Marche jusqu'à Notre Dame de Grâce.
prière au sanctuaire.
 visite des lieux et du panorama.
 17h30 Messe dans la chapelle Notre Dame de Grâce
 18h30 départ en bus depuis la chapelle

Prix : Pour le transport et la visite.
chacun apporte son pique-nique

Adultes : 20 €uros
(ou davantage par solidarité)
Enfants jusqu'à15 ans et jeunes de l’aumônerie : 12 €uros.
Forfait famille : 55 €uros (à partir de 4 personnes)
(le prix ne doit pas être un obstacle, en cas de difficulté
en parler au Père SIMON)

Bulletin d'inscription à rendre au Centre Paroissial
pour : le 10 Sept. 2017
(avec paiement - les chèques seront encaissés le 2 octobre)

Nom et Prénom : .............................................
Nombre d'adultes :
…........... X 20 € =
Nombre d'enfants :
…......... X 12 € =
participation de solidarité : …......

........ €
........€
........€

Forfait famille à partir de 4 personnes :
….....Adultes + …........enfants = 55 €
Total payé …...............€

 Retour à Maromme vers 20h

Adresse : .........................................................................
Tél :..........................
mail : …......................................@...................

