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                                LES AMIS BRETONS DE COLOMBAN 
association loi 1901 

 
          St Coulomb le 06 mai 2019 

PARDON SAINT COLOMBAN 

Organisé par l'Association, la Paroisse,  

les Pêcheurs-Plaisanciers, la Municipalité   

                                                                                               

           Vous êtes tous invités à participer,  le Dimanche 21 Juillet 2019 

                       au Pardon de saint Colomban et Pardon de la mer. 
 PROGRAMME 
 
 10 h       * Arrivée des bateaux au bas de l'eau de la plage du Guesclin. 
               * Bénédiction des marins plaisanciers, des bateaux, et prière pour le péris    
          en mer par Monseigneur Pierre d'ORNELLAS 
      * La bannière de Saint Colomban sera hissée sur un des bateaux de la   
                  flottille. Les bateaux de la Bisquine et  SNSM de Cancale seront présents. 
                * Ensuite, remontée de la plage et arrêt devant la croix Saint Colomban 
 10 H 30  * Inauguration de la nouvelle croix-monument du Guesclin  
                   par Mr le Maire : Loïc LEVILLAIN 

                    * Bénédiction de cette sculpture par Mgr Pierre d'ORNELLAS 
                    * Chant à St Colomban 
    11h       * Célébration Eucharistique présidée par Mgr Pierre d'Ornellas, sur le       

        podium installé à proximité. 
      *  Le groupe Moby Dick (chants de marins) animera cette journée. 
 
  12 h 15 * Le verre de l'amitié est offert par la Municipalité à toutes les personnes  
  présentes. 
  
 13h30   * Ceux qui le souhaitent pourront s'inscrire pour le repas chaud qui sera servi  
             au PHARE à St Coulomb à partir de 13h30. Ces inscriptions peuvent se faire 
             avec le coupon ci-dessous :  
  
----------------------coupon de réservation pour le repas à déposer au plus tard le 10 Juillet 2019----------------- 

 

Mr, Mme.........................................réservent …...repas au prix de 20,00€ =...............                          

eau, 1/4 vin et café inclus . 

à régler à l'inscription (ordre : Amis Bretons de Colomban) et à déposer : 

soit chez : Mr René Forgeoux 4 rue les Venelles    35350 St Coulomb  
Tél. 0299890267 
soit chez : Mr René Trévilly 1 rue du Bois Gentil 35350 St Coulomb 
Tél. 0299890052 


