
Du 22 au 26 avril 

2019 

 

organisé pour la  

paroisse 

Pèlerinage 
au Sacré 

Coeur 

. 

. 

Paroisse 

 Sainte Catherine du 

Passage 
Tel: 05.53.96.77.83 

paroisse.lepassage@free.fr  

 

Service diocésain des 

pèlerinages 
Tel: 05.53.96.93.51 

pelerinages@diocese47.fr 

  

Tarif   390 € pour 

les adultes,  

160 € pour les jeunes 

de 10 à 20 ans 

(obligatoirement accompagnés) 

Le tarif inclut le trajet en bus  

touristique du 22 au 26 avril, les 

assurances, les logements, petits 

déjeuners et repas, excepté le 

repas du midi du 22 avril , les dons 

pour les messes et les visites, les 

entrées dans les monuments cités.  

Le tarif ne comprend pas le 

supplément chambre individuelle 

et les dépenses personnelles, le 

pourboire au chauffeur. 



Modalités d’Inscriptions 

Les paroissiens de la paroisse Sainte Catherine du 

Passage sont prioritaires pour s’inscrire et ce 

jusqu’au 31 janvier 2019. A partir de cette date, les 

inscriptions seront ouvertes à tout le diocèse. 

Les bulletins d’inscriptions peuvent être retirés ou 

demandés à la paroisse Sainte Catherine du 

Passage ou au service diocésain des pèlerinages. 

Le transport se fait en bus et le logement en 

hôtellerie à Paray-Le-Monial et en pension 

religieuse à Paris. Le principe est le logement en 

chambre double avec des possibilités en chambres 

triples. Le nombre de chambres simples est en 

quantité limité moyennant un supplément. Elle ne 

peut être garantie. 

Le programme est donné à titre indicatif et peut  

être modifié en fonction de la disponibilité des 

lieux, des intervenants ou d’ évènements non 

prévisibles par l’organisateur. 

Programme du pèlerinage 

Lundi 22 avril 

Messe d’envoi à Sainte Jehanne puis voyage en bus 

vers Paray-Le-Monial.  Diner et nuit sur place. 

Mardi 23 avril 

Matin :Visite du sanctuaire et messe à  la Visitation. 

Après midi: rencontre avec des Visitandines et veillée 

de prière à Taizé.  Nuit à Paray-Le-Monial 

Mercredi 24 avril 

Départ vers Paris. Arrêt à Nevers. Temps de prière  

devant la châsse de Sainte Bernadette et repas. 

Arrivée à la maison d’accueil Ephrem à Montmartre. 

Diner et nuit. 

Jeudi 25 avril 

Matin: visite de la rue du Bac et de  la chapelle des 

Lazaristes. Déjeuner aux Bernardins. 

Après-midi: La Cathédrale Notre Dame et la Sainte 

Chapelle . 

Messe et adoration au Sacré Cœur de Montmartre. 

Nuit à Montmartre. 

Vendredi 26 avril 

Départ vers notre diocèse. 

Arrivée tardive.    

Sacré Cœur de Montmartre 

De Paray-le-

Monial, et 

Taizé vers Paris 

La Basilique du Sacré 
Cœur de 

Montmartre,  

la Rue du Bac,  

les Lazaristes,  

Cathédrale Notre-Dame, 

 la Sainte Chapelle... 


