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Le Mot du Père Général, 
 
Le Pèlerinage Timonien : 1,2 et 3 Novembre 2013. Marseille. 
Depuis plusieurs mois nous en parlons. Vous avez retenu les dates et je viens vous dire 
que je compte sur vous, sur tous et sur chacun. 
Le premier jour à la Maison Mère, visite des lieux pour ceux qui ne connaissent pas, 
visite du musée ouvert toute la journée. Découverte de la maison natale de Joseph 
Marie Timon David, visite de l’Eglise de son Baptême où nous découvrirons les fonds 
baptismaux historique : Eglise Saint Vincent de Paul. 
Le soir dans l’Eglise bâtie par le Père nous célébrerons la Messe de tous les Saints. 
Le lendemain : 2 novembre, on se retrouve à l’œuvre d’Endoume: Jeux pour les jeunes 
et activités pour les plus anciens. L’après-midi : montée à Notre Dame de la Garde 
.Nous nous souviendrons alors de l’attachement filial du Père pour Notre Dame. Messe 
des défunts offerte pour tous les religieux Timoniens  décédés, pour les Congréganistes 
et tous les bienfaiteurs, pour tous les défunts de la famille Timonienne. 
Le soir on se retrouve dans les œuvres diverses pour le pique-nique et une veillée. 
Le Dimanche 3 : journée à Saint Menet pour le festival des vocations, avec le repas, de 
nombreuses activités. Nous terminerons par la Messe du Dimanche avant le départ. 
Mon but ici est moins de vous donner un programme détaillé que d’insister fortement 
pour que le plus grand nombre puisse participer. Personne n’est exclu bien au 
contraire : les enfants, les jeunes, les familles, les anciens et les amis. Si vous ne venez 
pas vous nous manquerez. Prenez votre agenda, lisez le programme détaillé, inscrivez 
vous et surtout venez pour comprendre que la famille Timonienne non seulement est 
bien vivante aujourd’hui, mais qu’en outre elle est à sa place dans la grande symphonie 
de l’Eglise. 
Père Gérard PHILIP. Supérieur Général. 
 

  … il apprit à l'école de la souffrance que toute œuvre de Dieu 

 ne peut être fondée  que par Dieu. Au milieu des épines il glana     les fruits de 

l'expérience et il apprit le « métier »  

de Père de jeunesse...   

             Extrait de Sculpteur d 'âmes 1937 
 
 
 
Le pèlerinage est ouvert à tous, pour s'y inscrire 
prendre contact avec Votre Maison. Il est également 
possible de participer ponctuellement à  seulement 
une étape ou plusieurs du programme. 

 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!PROGRAMME!DU!PELERINAGE!
!!
Vendredi!1er!novembre!2013!:!!!!!!Sur!les!pas!du!Père!Timon!
!
Rendez'vous!à!partir!de!12h00!à!l’œuvre!Mère,!
Repas!tiré!du!sac,!visite!du!musée!qui!restera!ouvert!!
toute!l’après'midi.!!
Entre!13h30!et!14h00!départ!des!groupes!pour!un!!
circuit!dans!Marseille!sur!les!lieux!fréquentés!par!
Le!Père!Timon'David!avec!recherche!d’informations.!
Retour!à!l’œuvre!Mère!pour!17h00!pour!la!Célébration!
Eucharistique!suivie!d’un!apéritif!convivial.!
!
!
!
Samedi!2!novembre!2013!:!!!!!!Notre!Dame!de!la!Garde!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Le!Matin!:!!

' Pour!les!jeunes!de!9h!à!11h30!grands!jeux!
d’œuvres!au!théâtre!Sylvain!ou!sur!un!
stade!du!quartier!d’Endoume.!

' Pour!les!adultes,!visite!des!différents!lieux!
de!Marseille!2013!Capitale!Européenne!de!
la!Culture.!

' A!Partir!de!12h00!Pasta!Party!à!l’œuvre!
d’Endoume.!

L’après'midi!:!!!!
Vers!14h30!Cheminement!de!l’œuvre!vers!
Notre!Dame!de!La!Garde,!visite.!
16h00!Messe!dans!la!Basilique.!

Après!la!Messe,!répartition!des!Pèlerins!pour!les!Maisons!Timoniennes!qui!
organisent!une!soirée!festive,!Culturelle!et!Spirituelle.!
!

Dimanche!3!novembre!2013!:!!!!!!Festivoc!
!
9h00!Accueil!à!St!Menet.!Début!des!activités!du!Festival!des!Vocations.!
Vers!12h30!Paëlla!Géante.!
14h00!Suite!des!Activités!
15h30!Messe!de!clôture!du!Festival!et!du!Pèlerinage.!
ENVOI!
!
!
Nous!vous!attendons!nombreuses!et!nombreux!
!
!

 

 



 

Pèlerinage Toussaint 2013 
Les 1er, 2 et 3 novembre 2013 à Marseille 

 
           BULLETIN D’INSCRIPTION 

   
  La fédération des œuvres de Timon David et la fraternité du Sacré Cœur de 
Jésus organisent un pèlerinage sur les pas du Père Timon David à Marseille. 
 
Les tarifs comprennent les repas prévus et les frais annexes du pelé (transports, 
intervenant, accessoires, etc…) 
 
Prix Hors hébergement : Adultes : Les 3 jours : 40,00€, 1 jour 20,00€  
                                        Enfants : Les 3 jours : 20,00€, 1 jour 10,00€      
Sans les repas Adultes : 10,00 (quelques soit le nombre de jour),  
Inscription Obligatoire 
Vous pouvez faire un don pour parrainer un jeune ou pour nous aider 
financièrement 
   Le bureau de la fédération et de la fraternité. 
Pour toutes informations complémentaires, contacter vos Maisons  
ou Gérard CERVINI au 06 15 11 71 79     
    
    Retour avant le 15 octobre  2013  IMPERATIF………………………… 

 
Inscriptionau pèlerinage Toussaint 2013 

 
Maison, Ecole ou Œuvre de rattachement : …………………….….……….... 
………………………………………………………………………..…………
….………. 
Nom : ……………………………..………  Prénom :………… 
Nbre d’Adultes : ……………   Nbre d’enfant : …………
  
Moyen de locomotion : Individuel   Collectif  
 
Je participe à la journée du : 
Vendredi   Nbre d’Adultes…. Nbre d’enfant … 
Samedi     Nbre d’Adultes …    Nbre d’enfant … 
Dimanche               Nbre d’Adultes … Nbre d’enfant … 
Facultatif : n° Téléphone ……………      Courriel : ………………………… 
Je verse la somme de : 
A!l’Ordre!de!:!Fédération!des!Œuvres!Timon!David!
!

Pour!les!Hébergements,!nous!contacter,!nous!vous!orienterons!vers!

la!meilleure!solution.!
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