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Nous sommes des hommes du groupe-
ment paroissial de Saint-Quentin-les-
Sources-Saint-Victor, de la paroisse de 
Montigny-Voisins, et de paroisses hors 
doyenné Saint-Quentin-Est, de toutes les 
situations familiales (avec ou sans enfant, 
fiancés, mariés ou non, séparés, divorcés, 
remariés, veufs, … et même célibataires). 

Nous marchons selon notre propre itiné-
raire qui nous emmène en deux jours de 
l’abbaye de la Pierre-qui-Vire à Vézelay 
en passant par Avallon, soit une vingtaine 
de kilomètres par jour à travers la cam-
pagne, le vendredi et le samedi. 

Pendant la marche, nous partageons

prières, réflexions, échanges fraternels, 
repas conviviaux et festifs dans un cadre 
spirituel chrétien. 

Notre esprit de groupe se caractérise 
par : 

1- l’absence de jugement (en particulier 

« Puisons avec joie 
à la source du Sauveur ! »

Du vendredi 4 au dimanche 6 juillet 2014 
Départ en covoiturage le jeudi 3 juillet dans l’après-midi ou en soirée. Retour le 

dimanche 6 juillet à partir de 15 heures. 

N’oubliez pas de négocier d’ores et déjà avec votre patron une RTT pour le ven-

dredi, et pour le jeudi si vous souhaitez partir tôt. 
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au niveau spirituel ou religieux et au niveau 
de la situation familiale), 

2- l’accueil de tous (quels que soient les 
âges, milieux, situations professionnelles), 

3- la liberté et l’absence de formalisme, 

4- un authentique questionnement sur la 
place de Dieu dans nos vies d’homme. 

Notre pèlerinage se déroule sur trois jours 
(vendredi, samedi et dimanche), à la même 
date que l’ensemble des pèlerinages de 
pères de famille existant dans d’autres ré-
gions, notamment à Cotignac (Var). 

Nous partons le jeudi (dans l’après-midi ou 
en soirée) et nous terminons le dimanche 
(vers 15 h). 

Nos familles peuvent nous rejoindre à la 
messe dominicale de 11 h à la basilique de 
Vézelay. 

Dates importantes 
 
   Pèlerinage des pères de fa-

mille : 

   du 4 au 6 juillet 2014 
 
   Départ : 

   le jeudi 3 juillet 2014 dans 
l’après-midi ou en début de 
soirée 

 
   Retour : 

   le 6 juillet 2014 à partir de 15 
heures 

 
   Réunion du groupe spi : 

   le 6 mai 2014 à 20 h 45 salle 
Vézelay au CAP St-Jacques 

 
   Réunion pique-nique : 

   le 11 juin 2014 à partir de 20 h 
La Bergerie (CAP St-Jacques) 

 

Traditionnelle photo de famille chez M. Brazil 
Chapitre Saint-Quentin 

Vézelay 2013 

V É Z E L A Y – I N F O 
Pèlerinage des Pères de Famille à Vézelay 
Lettre d’information du chapitre Saint-Quentin 

Marche des pères de famille de 
Saint-Quentin-en-Yvelines 

Coordination du Chapitre de 
Saint-Quentin : 
 

Raphaël Lecerf : 
06 23 21 15 71 
rapha.lecerf@orange.fr 

Richard Zienkiewicz : 
06 14 32 80 59 
pele.pdf@laposte.net 
 
 
 
 
 

Blog: 
www.peresdefamille.org 

Pèlerinage des 
Pères de Famille à 
Vézelay 

N°4 - 18 avril 2014 

Le dossier : 
L’équipement 
du pèlerin 

(� page 3) 
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• Nous aurons le plaisir d’avoir l’abbé 
Didier Grain et l’abbé François de 
Rasilly, à nos côtés, comme prêtres
accompagnateurs pendant toute la 
durée du pèlerinage. 

• Le groupe spi est composé de :
Thierry Collin, Jean-Marc Degez, 
Éric Krasowski, Elie Nicolas, Domi-
nique Papillard, Philippe de Régloix 
et Richard Zienkiewicz. Quatre su-
jets seront proposés pour des 
échanges à partir du thème. 

• Nicolas Chrétien a la charge du 
groupe animation pour la messe du 
vendredi et les intentions à saint Jo-
seph le dimanche matin. 

• La participation est maintenue à
65 € par personne. Ce montant 
couvre la mutualisation des frais lo-
gistiques à Vézelay (6 € pour
l’association responsable de la coor-
dination générale), le covoiturage, 
les frais de bivouacs, les repas 
communs, la voiture d’assistance et 
les frais divers. 

• Les pèlerins qui le souhaitent, pour-
ront payer plus (70 €). Le surplus 
dégagé sera versé au budget du co-
voiturage. 

• Il est important que tout le monde 

Père Didier GRAIN 

 

Père François de RASILLY 
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• Il compte sur Romain Boiteux, Pascal 

Legrand et Elie Nicolas pour 
l’accompagner. 

• Il recherche aussi d’autres voix pour 
chanter avec lui et d’autres instru-
ments d’accompagnement. Si vous 
jouez de la guitare ou d’autre chose, 
merci de venir avec. La répétition gé-
nérale aura lieu au bivouac de la 
Pierre-qui-Vire le jeudi soir, en atten-
dant les derniers arrivants. 

• Cette année encore, l’arrivée se fera 
à la Cordelle, juste au-dessus du bi-
vouac. Temps libre jusqu’à 20 heures, 
avant de monter à la basilique pour la 
messe des pèlerins. 

puisse participer à notre marche 
quelle que soit sa situation finan-
cière ; une réserve de solidarité
existe pour aider ceux pour qui la 
somme demandée serait un frein ;
n’hésitez pas à vous rapprocher d’un 
membre de l’équipe « accueil » ou à 
diffuser cette information. 

• Mutualisation uniquement de la bière 
achetée au bivouac, le samedi soir. 

• Comme les années précédentes, un 
don sera offert à la paroisse d’Avallon 
dont dépend la chapelle de Marrault. 

 

 

Équipe SPI 

 
Qui viendra renforcer le groupe 
Animation ? 

Finances 

Agenda des Pères de famille 
MAI 2014 

Mardi 6 mai  
20 h 45 Réunion spi (équipe spi) 

Salle Vézelay (CAP St-J.) 
 
 
JUIN 2014 

Début juin (à déterminer)  
20 h 45 Réunion spi (équipe spi) 

Salle Vézelay (CAP St-J.) 
 

Mercredi 11 juin  
20 h 00 Réunion pique-nique 

(pour tous) 
La Bergerie (CAP St-J.) 

 
 
JUILLET 2014 

Jeudi 3 juillet  
14 h - 20 h/21 h Départ 

(covoiturage pour tous) 
 

Vendredi 4 - dimanche 6 juillet  
Marche des pères de famille 

(pour tous) 

 
Mercredi 9 juillet  

20 h 00 Réunion pique-nique 
(pour tous) 
La Bergerie (CAP St-J.) 

 
 
OCTOBRE 2014 

Mercredi 2 octobre  
20 h 00 Réunion pique-nique 

(pour tous) 
La Bergerie (CAP St-J.) 
 

Jeudi 17 octobre  
20 h 45 Caté Catho (pour tous) 

Salle Le Puy (CAP St-J.) 
 
 
EN 2015… 

Premier trimestre  
Soir      Dîner avec les épouses 
           (pour tous) 

au CAP St-Jacques 
Mars      Marche de Saint-Joseph 
           (pour tous) 

Paris 
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En résumé, pour s’équiper : 

• un sac à dos : 15 kg maximum 
• un couchage 
• une tenue légère 
• une tenue de rechange 
• des chaussures étrennées 
• affaires de toilette 
• couverts 
• 4 repas : 3 déjeuners, 1 dîner 
• petite pharmacie 
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L'équipement du pèlerin ou… le trousseau parfait ! 

Le dossier 

Vous trouverez ci-dessous une liste 
destinée à ceux qui n'ont jamais fait 
de scoutisme, ou à ceux qui sont trop 
occupés pour prendre le temps de ré-
fléchir à la composition de leur sac à 
dos. 
 

1- Sac à dos : 
Evitez le sac militaire à baleines mé-
talliques, n'hésitez pas à emprunter 
celui d'un de vos enfants. 
Votre ennemi est le poids. Attachez-
vous à ce qu'une fois rempli, il ne dé-
passe pas 15 Kg (sur un pèse-
personne) maximum. 
Si vous vous posez la question de l'uti-
lité d'un objet ou d'un vêtement, dans 
le doute ne le prenez pas ! L'expé-
rience montre que l'on a toujours pris 
trop, et que ce qui manque est sou-
vent prêté par un autre. 
 
2- Matériel de couchage : 
Duvet, matelas mousse (le sol est 
dur), 1 tee-shirt + 1 paire de chaus-
settes, éventuellement 1 couverture 
de survie en amiante à poser sous 
votre matelas (le froid vient du sol).  
 
3- Tenue pour marcher : 
Bermuda, chemisette ou polo, 1 paires 
de chaussettes de laine ou en nou-
velles matières composites (pas de 
100% lin, coton, ou matières synthé-
tiques), slip ou boxer plutôt que cale-
çon, casquette ou chapeau, lunettes 
de soleil.  
Et surtout 1 bonne paire de chaussures 
de marche ou de sport étrennée (gare 
aux ampoules !).  
 
4- Rechange : 
Chemisettes ou polos, slips, chaus-
settes, maillot de bain, bermuda. 
ATTENTION : Compte tenu des ca-
prices de la météo K-way ou poncho + 
pull sont recommandés. 
Une paire de sandale légère que l'on 
enfile avec grand plaisir lors du dé-
jeuner ou le soir à la place des chaus-
sures de randonnées est également la 
bienvenue. La tongue est idéale car 
légère et permet de se baigner dans la 
rivière sans se blesser les pieds. 
 
5- Toilette : 
Nous trouverons toujours de l'eau 
(fontaine, rivière). Prévoyez : ser-
viette, gant, savon (dans 1 boîte), 
shampoing, peigne, brosse à dents,

dentifrice, rasoir, mousse, déodorant. 
 
6- Cuisine :  
Gamelles, quart, couverts en métal, 
gourde/poche à eau. 
 
7- Repas : 
Prévoir 4 repas (3 déjeuners, 1 seul 
dîner – voir ci-dessous). 
Le moins possible de boîtes de con-
serve (c'est lourd) - pour le midi, Boli-
no (en vente chez Carrefour) ou les 
sachets déshydratés (chez Décathlon) 
c'est pas mal et léger (on arrive tou-
jours à trouver de l'eau chaude, pour 
peu que quelques-uns apportent un 
mini butagaz). Charcuterie, fruits 
secs, … 
Evitez les fruits frais qui résistent dif-
ficilement à la chaleur et à la pression 
du sac à dos. 
Nous nous occuperons de l’eau, du 
pain, des dîners du vendredi et du 
samedi soir, et des petits-déjeuners. 
N'oubliez pas la tradition des bou-
teilles de vin (ou autre), on apprécie 
le soir. Elles pourront être laissées 
dans la voiture d’assistance. 
 
8- Dans les poches du sac à dos :  
Lampe de poche (très utile le soir, 
idéal en lampe frontale), carte d'iden-
tité, stylo, papier, argent, ficelle, 
canif, trousse à pharmacie (médica-
ments si nécessaire, notamment anti-
diarrhée et anti-frottement). 
 
9 - divers :  
Pansements, paracétamol, crème an-
ti-inflammatoire, "seconde peau" 
(pour apaiser les ampoules, en vente 
en pharmacie) crème solaire, crème 
anti-moustiques, PQ, allumettes ou 
briquet. 
 
Une voiture d’assistance sera dispo-
nible pendant tout notre trajet, pour 
en cas de coup dur prendre un sac ou 
un blessé.  
 
L'équipe logistique se charge des 
cartes d'état major et de la logistique 
sur place. 
 
En fonction de la météo, ceux qui le 
souhaitent peuvent emporter une 
tente qui pourra être mise dans la voi-
ture. 

Bonne préparation !  

Questions pratiques : 

• Départ le jeudi 3 juillet à partir de 
14h 

• Nous partons en covoiturage de 
Saint-Quentin-en-Yvelines pour 
nous rendre à notre premier bi-
vouac à l’abbaye de la Pierre-qui-
Vire. Il faut compter environ 2 
heures 30 à 3 heures de trajet. 

• Les départs sont échelonnés pour 
tenir compte des possibilités de 
chacun. Dans le temps de trajet, il 
faut intégrer les aléas de la circu-
lation (sortie des bureaux, début 
des grands départs). Le cas 
échéant, il sera possible de re-
joindre l’abbaye le vendredi matin 
(Laudes à 6h et départ du groupe 
à 8h au plus tard). 

• Nous marchons vendredi et samedi 
jusqu’à Vézelay à concurrence 
d’environ 23 km le premier jour et 
21 le deuxième. 

• Nous prévoyons de cheminer non 
loin de rivières dans lesquelles 
nous pourrons éventuellement 
nous baigner s’il fait chaud et si le 
rythme de la marche le permet. 
N’oubliez surtout pas votre maillot 
de bain. 

 

• Nous bivouaquerons le jeudi soir 
devant l’abbaye qui dispose de sa-
nitaires à l’extérieur. 

• Le vendredi soir nous serons dans 
un lieu disposant d’une alimenta-
tion en eau et d’un toit en cas de 
pluie. 

• Nous bivouaquerons le samedi soir 
à Vézelay, au pied de la colline. 
Nous disposerons de toilettes de 
chantier et d’eau pour la toilette. 

• Nous aurons des carrefours spi qui 
nous permettront d’échanger 
entre pèlerins sur le thème. C’est 
un élément essentiel de notre 
marche et nous encourageons vi-
vement chacun à intervenir. 

• Dimanche à Vézelay, Nos familles 
sont chaleureusement invitées à 
partager notre pique-nique sur la 
terrasse de la Basilique, surtout si 
elles viennent avec des salades 
bien fraîches. Que ceux qui ren-
treraient avec leurs familles 
n’oublient pas d’avertir leurs con-
ducteurs respectifs. Le départ de 
Vézelay est prévu aux alentours de 
15 h 00. 
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Nom :  ................................................................................................

Prénom :  ................................................................................................

Tél. portable :  ................................................................................................

Adresse électronique :  ........................................................................................

Pour les nouveaux ou s’il y a eu des changements 

Adresse :  ................................................................................................

 .....................................................................................................................

 

Souhaite participer au pèlerinage et : 
(Merci de préciser pour des raisons d’organisation) 
 

□ propose sa voiture pour partir à : …………………...…….heures 
 nombre de places libres : …………. – voiture de fonction : oui - non 

□ demande une place dans une voiture vers : …………………...…….heures 
 
Au retour : 
(Merci de préciser pour des raisons d’organisation) 
 

□ Je profite encore du covoiturage 
□ Je rentre par mes propres moyens 

 
Frais d’inscription : 
 
65 euros qui incluent les frais communs, les bivouacs, les offrandes, les repas 
communs, les frais de covoiturage. (Si vous le souhaitez, vous pouvez augmenter 
votre participation à 70 euros. Le surplus servira à compenser l’augmentation du 
coût du covoiturage. Ce supplément n’est pas obligatoire). 
 
Adresser votre bulletin d’inscription accompagné d’un chèque à l’ordre de Richard 
Zienkiewicz, à : 
 

Richard ZIENKIEWICZ 
1, rue des Bleuets 

78180 Montigny le Bretonneux 
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Bulletin d’inscription 

Accès à l’abbaye de la Pierre-
qui-Vire : 

• Par l’autoroute A 6 en venant de 
Paris, sortie n° 22 Avallon, 

• Prendre la N6 direction Dijon-Lyon 
jusqu'à Rouvray, 

• Dans Rouvray suivre Saint-Léger-
Vauban et tourner à gauche à la 
statue du maréchal Vauban. 

• Il reste encore 4 km de route en 
forêt. 

 
 

• Cartes IGN au 1/25 000 : 
o 2822 OT (Quarré-les-Tombes) 
o 2722 OT (Avallon Vézelay) 

 

 

IMPORTANT : « Responsabilité » 
Le groupe de marche « Saint-
Quentin » est un groupe infor-
mel accueillant des personnes 
réunies sous leur seule respon-
sabilité. 
Il est bien entendu que chacun 
participe à cette marche sous 
sa seule responsabilité et doit 
vérifier que les polices 
d’assurance dont il dispose 
couvrent les dommages aux-
quels il peut être confronté en 
particulier accidents et respon-
sabilité civile. 
 
 
Il est recommandé de couper les 
portables pendant tout le pèleri-
nage. Vous pourrez téléphoner à 
vos familles à St-Léger-Vauban, le 
jeudi soir, avant d’arriver à 
l’abbaye, puis les deux soirs au 
bivouac. Il n’y aura pas d’arrêt en 
cours de marche pour téléphoner, 
car l’expérience montre que cela 
nous fait perdre trop de temps. 

 

 

Les téléphones de l’équipe « ac-
cueil » 

• Raphaël LECERF  

o 06.23.21.15.71 

• Richard ZIENKIEWICZ 

o 06.14.32.80.59 

resteront allumés pour la coordina-
tion sur place. En cas d'urgence, 
vous pouvez communiquer ces 
numéros. 

Toutefois, de nombreuses zones 

isolées ne sont pas couvertes. 

  
L’Équipe Accueil à 
votre écoute 

Si vous êtes sûr de participer, 

merci d’envoyer votre inscription dès maintenant. 

Les chèques seront encaissés vers la fin juin. 


