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Dimanche 8 janvier 2017

Un pèlerinage fluvial en bateau
présidé par Mgr Michel AUPETIT

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

I

8 h 30 ACCUEIL sur le parvis de la
cathédrale de Nanterre

9 h CÉLÉBRATION
EUCHARISTIQUE et
PROCESSION

13 h 45 ACCUEIL

à l’église Saint-Louis-en-l’Île

15 h 30 DÉPART À PIED

vers Saint-Étienne-du-Mont

16 h BÉNÉDICTION de la ville de

10 h 45 DÉPART DES CARS vers

Paris et PROCESSION jusqu’à
Notre-Dame de Paris

les bateaux

11 h 30 DÉPART DES BATEAUX

© Muriel Bergasa

Pique-nique à bord, temps
de prière et de méditation

I

I

13 h 20 DÉBARQUEMENT au pont

17 h 45 VÊPRES présidées

par Mgr Michel Aupetit

18 h 15 Chacun rentre par ses propres
moyens

de la Tournelle

À NOTER : Apporter un pique-nique - Seuls les coûts des trajets en car et en bateau
sont pris en charge dans l’inscription.

nitié en 2011 par Mgr Gérard Daucourt, ce pèlerinage suscite un grand
engouement. À l’occasion de la célébration des cinquante ans de notre
diocèse, cette septième édition s’inscrit dans une démarche de prière autour
de sainte Geneviève dont elle est la patronne.

Bulletin d’inscription à découper et à renvoyer à :

UN PARCOURS

Date limite impérative d’inscription : 24 décembre - Nombre de places limité

D

CONTACT : 01 40 91 98 40

pelerinages@diocese92.fr

Service diocésain des pèlerinages - 2 avenue Giovanni Boldini - 92160 Antony

e notre diocèse,
lieu de naissance de notre
sainte patronne, à Paris, lieu de
son passage au Ciel.

M/Mme : .........................................................................................................................................

P

Nombre
d’inscrits :

ar la Seine,
rappelant la démarche que
fit Geneviève pour ravitailler
Paris affamé.

P

our confier
l’année nouvelle et notre
diocèse à l’intercession de
notre protectrice.

Tél. : ....................................................................... / ........................................................................
Courriel : .........................................................................................................................................

adulte(s)

enfant(s)
et jeune(s)
(de 4 à 18 ans)

enfant(s)
de moins
de 4 ans

Règlement complet à joindre, aucune inscription ne sera acceptée sans votre
règlement par chèque à l’ordre de « ADN pèlerinage uvial » :

28 € par adulte

13 € par enfant et jeune (4 à 18 ans)

Je participe pour la 1re fois

gratuit pour les moins de 4 ans

J’ai déjà participé en : .........................................................................

Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour con rmation
d’inscription et envoi du billet.

