
Paroisse Saint-Junien en Mellois 
Brioux-sur-Boutonne, Celles-sur-Belle, Chef-

Boutonne, Melle, Lezay, Sauzé-Vaussais. 

 

 

PERIGRINATION PAROISSIALE 

« le bestiaire roman chez St Junien en Mellois » 
LE SAMEDI 1er OCTOBRE  2022 

 

La pérégrination qui était prévue le samedi 2 juillet 2022, n'ayant pu avoir lieu, la commission 

patrimoine a décidé de la reporter au samedi 1er octobre 2022. 

La formule rallye est abandonnée, chacun aura plaisir de découvrir un bestiaire dans chacune des 

églises annoncées. 

La pérégrination se déroulera en voiture, 

 

le rendez vous est fixé à 9h00 à l'église de Caunay.   

 

Jeunes et moins jeunes, vous êtes invités à découvrir le bestiaire de notre paroisse,  un temps de 

réflexions et de prières vous sera proposé sur des lieux où les bâtisseurs, les artistes et les tailleurs de 

pierre ont créés des véritables œuvres pour évangéliser le territoire. 

Les temps de réflexion seront conduits par Pierre Boutin du Centre Théologique de Poitiers 

 

Le thème retenu pour le temps de ce périple « Chemin d'Evangile par le bestiaire »  les lieux où 

nous nous rendrons  sont les suivants : 

 

1/ Eglise de Caunay, rendez-vous 9h00 

2/ Eglise de Vanzay 

3/ Eglise de Clussais 

4/ Eglise de Tillou (la pause pour le pique nique) 

5/ Eglise de Saint Génard 

6/ Eglise Saint Hilaire de Melle 

7/ Eglise Saint Pierre de Melle 

 

Après le pique nique, vers 13h30, Monique Béraud, nous parlera du bestiaire roman Poitevin . 

Ce périple fait une distance d'environ 20 km 

Chacun prévoit son pique nique, nous le prendrons à Tillou. 

Il est intéressant que chaque voiture soit munie d'un GPS . 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

COUPON DE PARTICIPATION 

Pour une question d'organisation, nous souhaitons connaître le nombre de participants 

Le samedi 1er Octobre 2022 à 9h00 

Rendez-vous l'église de Caunay 
 

Si vous souhaitez participer, merci de retourner le coupon avant le 25 septembre 2022 

 

Dominique  BRUNET à l'adresse courriel suivante    dominique.brunet31@wanadoo.fr 

 

NOM ….................................................    PRENOM ….................................................. 

 

ADRESSE MAIL  ou TELEPHONE …............................................................................   

mailto:dominique.brunet31@wanadoo.fr

