
Inscription à la MARCHE de L’AVENT  2017 

du 5 décembre au 8 décembre 

 
Cher(e)s ami(e)s , 

 

Nous voici arrivé au début de l ‘automne, avec ses couleurs magnifiques, ses saveurs de 

fruits et de légumes, ses journées qui raccourcissent… 

Plus le tumulte de l’été, mais un temps plus enclin à la réflexion, et pourquoi pas à la  

méditation ! 

C’est pourquoi , pour une nouvelle fois , je vous invite à quelques jours de - Marche-

Pèlerinage – à réfléchir à l’essentiel… et pourquoi pas à le partager avec d’autres , 

les  oubliés de la société   … 

Cette année ,  cette marche se déroulera que sur trois journées , finissant  par une journée de 

de fête ,de célébration et d’actions de grâces . 

 

Le programme : 

 

Mardi 5 décembre, départ depuis la gare de Colmar à 9H , pour nous rendre à Notre-Dame 

des Trois-Epis , avec arrêt de midi à Niedermorschwihr pour se connaître . (5 H de marche) 

Intervention dans la soirée de Vivian , qui saura nous dynamiser à la réflexion . 

Demi-pension au couvent des rédemptoristes 

 

Mercredi 6 décembre , départ à 8H30 pour nous rendre au couvent St Marc (7 H de marche ) 

En cas de difficulté , une voiture relais pourra dépanner . 

Arrêt de midi au chalet du Club Vosgien de Wintzenheim 

Demi-pension à la Maison Thérèse d’Avilla du couvent. 

 

Jeudi 7 décembre , départ à 8H30 pour nous rendre au couvent d’Issenheim . ( 6H de 

marche ) Arrêt de midi dans un restaurant près de Soultzmatt. 

Demi- pension  à la Maison St. Michel d’Issenheim. 

 

Vendredi 8 décembre , petit déjeuner suivi d’un petit bilan de notre Marche-Pèlerinage 

A 11H , célébration d’actions de grâces , suivi d’un petit apéritif et du repas de midi . 

Des personnes venant vous chercher peuvent s’inscrire au repas 8 j avant. 

Puis dispersion… 

Comme toujours , par covoiturages , nous pourrons assurer les retours . 

 

Notre marche sera habitée par des réflexions communes, prières , témoignages , temps de 

silence dans une grande simplicité . 

 

 Le coût des trois demi-pension, les 4 repas de midi, la prise en charge de Vivian, le plein 

d’essence pour la voiture relais, est de 180 € 

Il est bon de réduire les bagages au minimum , la literie étant incluse , sauf serviettes de 

toilette. 

L’aumônerie d’Ensisheim sera présente par notre prêtre , Alain Schmitt , ainsi que de 

François Schiele, aumônier qui assurera la partie intendance ainsi que la trésorerie . 

 



Le souhait est la participation aux quatre journées . Les places sont limitées à 35 , dont 4 

sont réservées à nos frères détenus , si accord du juge . 

Votre inscription sera validée après envoie d’un chèque de 50 € pour arrhes versés , et ceci 

au plus tard pour le 3 novembre .( chèque libellé au nom de Klinger Hubert qui aura versé 

les arrhes de caution ). Les 130 € restant seront à verser au trésorier le 5/12 au soir aux Trois 

Epis , pour éviter les comptes à répétitions.  

 

 

  Ce sera vraiment une immense joie de vous rencontrer et de partager ces moments forts. 

 

Fraternellement, Hubert 
Klinger Hubert 

3 Rue des Fleurs 68230 Zimmerbach 

Tél : 0389711416  Mail : klinger.hubert7@gmail.com 

 


