
 

Paroisses en chemin 
Castres- Toulouse 

 

Du dimanche 23 octobre  
au dimanche 30 octobre 2022 

 

 

 

Marche et temps forts d’approfondissement 

de notre foi 

 

Inscriptions et renseignements auprès de : 
Patricia COSTE :06-83-59-68-36  

costepatricia@noos.fr 
 
 

 

 

 

  

2022 : Castres - Toulouse 

REUNION D’INFORMATION 

Le vendredi 17 juin 2022 à 20h30 

crypte Saint Thibaut 

mailto:costepatricia@noos.fr


 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

                    SUR LE CHEMIN  … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                       ET VOUS ? 

 

 
 

Merci pour ce chemin 

de lumière et de Foi ! 

Merci pour cette 

semaine d’abandon 

qui me permet de 

continuer mon 

chemin spirituel ! 

Un pèlerinage qui se 

termine, c’est un 

chemin qui 

commence 

Eglise, Peuple de 

Dieu, Corps du Christ, 

nous sommes en 

Eglise 

Le monde ne mourra jamais 

par manque de merveilles 

mais par manque 

d’émerveillement. C’était 

beau ! Elle est belle la vie ! 

Quand le souffle me 

manquait, j’étais 

poussée par le souffle 

de l’esprit et votre 

fraternité à tous ! 



 

2022, de Castres à Toulouse 

Etapes (à titre indicatif) 
 

 
 
Dimanche  23 octobre : Voyage de Marly le Roi à Castres 
 

 

Lundi 24 octobre : Castres – Abbaye d’En Calcat 
 

 
Mardi 25 octobre : En Calcat - Revel 
 

 
Mercredi 26 octobre : Revel - Montferrand 

 

 

Jeudi 27 octobre : Montferrand – Villefranche du Lauragai 

 

Vendredi 28 octobre : Villefranche du Lauragai - Toulouse 

 

Samedi 29 octobre : Toulouse 

 

Dimanche 30 octobre : retour à Marly le Roi  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

RETOURNER LE BULLETIN DE 

PREINSCRIPTION 

AVANT LE 30 juin 
 

  

Prix : environ 600 euros comprenant : 

Hébergement (en gîte, sous tente …), petit déjeuner, pique-nique, 

dîner, frais de car, assurances, carnets + frais d’organisation  

 

En sus : boissons et toute dépense à caractère personnel, 

 

NB : Montant basé sur une estimation susceptible de changer 

légèrement en fonction du nombre d’inscrits et des prix réels des 

hébergements et des transports   

        

Nom …………………………………………………………………………………. 

Prénom …………………………………………………………………………….. 

Adresse mail……………………………@………………………………. 

Téléphone mobile ……………………………………………………………………… 

Personne à prévenir en cas de problème (mobile) : 

Versement d’un acompte de 200€ par personne soit : 

                       200  €  x  …… personnes = ….…… € 

 

Chèque établi à l’ordre de : Paroisses en chemin  

 

ASSOCIATION « PAROISSES EN CHEMIN » 
17bis, route de St-Cyr – 78160 Marly-le-Roi 


