27e PARDON
BATELLERIE-PLAISANCE-MARINE
Marchienne-au-Pont (Bateau-Chapelle)
Samedi 24 et dimanche 25 septembre 2022
Sous le patronage de la Ville de Charleroi
et du Club de Charleroi du Cercle Royal Mars & Mercure

INVITEE D’HONNEUR : LA MARINE
e

20 anniversaire du marrainage de la Base navale de Zeebrugge
par la Ville de Charleroi
e
75 anniversaire de la Musique Royale de la Marine
100e anniversaire du Corps Royal des Cadets de Marine

Programme
(Mise à jour: 30 mai 2022)
Samedi et dimanche (selon horaires à préciser).
Château de Cartier (aile de la chapelle): Exposition (« 3 anniversaires »).
Cour d’honneur du Château de Cartier: Stands (notamment: Marine, CRCM, Anciens de la Force
Navale - AAFNCE, avec nœuds et objets marins).
Jardin du Château (à côté de la halte nautique): animations diverses.
Quai du Sud: buvette et animations au Bateau-Chapelle.
Place Kennedy et abords immédiats: BROCANTE du Pardon.
Samedi 24 septembre
Château de Cartier (aile de la chapelle): « Job Day » de la Marine.
- Dans la matinée: arrivée des derniers bateaux participants.
- 15.15 : (Cour d’honneur du Château de Cartier) Départ du cortège officiel, mené par la Musique
Royale de la Marine.
- 15.30 : Parade nautique escortant la Flamme de l’Amitié.
- 15.50 : (Quai du sud) Arrivée et débarquement de la Flamme de l’Amitié.
- 16.00 : (Monument du Pardon) Allumage de la Flamme du Pardon par la Ville de Charleroi.
- 16.30 : (Cour d’honneur du château de Cartier) Hommage au Lieutenant de vaisseau RNSB Jean de
Cartier de Marchienne.
- 16.40 : Dislocation du cortège officiel. Visite de l’exposition et des stands par les Autorités.
- 18.00 (Maison communale annexe). Séance académique du Pardon (salle des mariages – sur
invitation).
- 20h00 : Souper du Pardon (Salon communal – sur réservation).
Dimanche 25septembre.
- 10.00 : Messe du Pardon, à bord du Bateau-Chapelle.
- 11.00 : Bénédiction des bateaux par Monsieur l'Aumônier des Bateliers.
- 11.30: Clôture de la partie traditionelle du Pardon (à bord du Bateau-Chapelle).

BIENVENUE A TOUS ! IEDEREEN WELKOM !
___________________Une organisation de "Pardon de Marchienne" asbl __________________
Pour tout renseignement complémentaire: 071/51.60.01. / 0487/21.84.46.
ychs.landelies@gmail.com - http://www.pardondemarchienne.be/

