
 
Chemins de saint Gilles 

NEWSLETTER de l’ÉTÉ 2020 

 
Chers pèlerins et amis des chemins de saint Gilles, 
 

Ce n’est pas sans peine ni regrets que nous avons dû renoncer cette année à nos projets de pèlerinages. 
Chemins de printemps : chemins des Papes et de saint Vérédème  
Chemins  d’été : chemins de ND des Neiges, de Modestine et de la Régordane   
Tous nos chemins 2020 ont été reportés pour cause de confinement et des risques de contamination 
dans une période où la menace épidémique n’a pas disparu. 
Notre  pèlerinage d’un jour est également annulé pour les mêmes raisons. 
Nous prévoyons de reporter ces projets à l’an prochain avec l’espoir d’un retour à des conditions de 
vie propices à nos marches au long cours.    
Samedi 29 août et dimanche 30 août prochains, dans le respect des contraintes sanitaires,  la 
Paroisse fêtera saint Gilles. Nous pouvons nous  associer à la fête en participant, à titre individuel (1)   
aux célébrations liturgiques de ces deux journées : 

 

Le samedi 29 août 2020 
à 18h : messe solennelle dans l’abbatiale, présidée par Mgr Robert Wattebled 

Rendez-vous une demi-heure avant la messe à la Porte des Maréchaux 

 

Le dimanche 30 août 2020 
à 10h30 : à la Baume (2), messe paroissiale pour la fête de saint Gilles 

Rendez-vous sur place une demi-heure avant la messe 

 
 Informations pratiques :  
Maryvonne : 06.58.12.27.05  

m.gall4@orange.fr  
 

Nous avons dû également reporter notre Assemblée Générale 2020, initialement prévue en novembre. 
 

Assemblée Générale 2020 les 30 et 31 janvier 2021 
à Saint-Gilles 

 

Samedi matin …….. : AG statutaire (rapports d’activités et financier ; renouvellement du CA…) 
                              après-midi  : Rencontre avec les saintgillois  sur la mise en œuvre du pèlerinage 
                Dimanche matin … : Préparation des chemins 2021 

 

Adhérents et sympathisants, nous serons tous fraternellement invités à partager ces temps forts de 
notre vie associative, là même où saint Gilles termina son pèlerinage sur la terre. 

 

(1) En période de crise sanitaire, l’association des chemins de saint Gilles ne peut engager sa responsabilité sur     
     aucun rassemblement. 
(2) A partir du Chemin du Vin, en contrebas du magasin Intermarché, prendre le chemin d’Espeyran ; puis suivre    
    le fléchage à gauche : La Baume (local des scouts). 


