POURQUOI ALLER A LA SALETTE ?
Parce que là, la Vierge nous conduit dans l’océan de la
miséricorde de Dieu
Pour chanter et louer ensemble l'amour de Dieu pour
son peuple, vivre en fraternité et la joie d'être pèlerin.
Pour vivre ce temps de grâce, personnellement, en
Eglise.

Les sœurs de Notre-Dame de la Salette
en collaboration avec la direction des pèlerinages
du diocèse de Saint-Denis vous proposent :

Tarif pour
une personne

Pèlerinage

Transport et pension complète
(toutes les chambres sont équipées de
douche, lavabo et WC)

Formule

Prix

(prix pour une personne)

(2 nuits)

Chambre à trois

220€

montant

ALLONS A LA MONTAGNE
AVEC NOTRE DAME DE LA SALETTE
Mère de la Miséricorde

………€

Chambre à deux

230€

….… €

Chambre individuelle
Don

260 €

….… €

Pour prier et demander la grâce de la Paix pour
soi-même, nos familles et notre monde

Du 29 avril au 1er mai 2016

….… €
….… €

TOTAL

Merci de nous consulter si vous souhaitez
venir par vos propres moyens.

Renseignements : 01 41 55 14 87
06 33 26 51 00
Total à régler par chèque à l'ordre de :
**170

ADSD-Service des pèlerinages

eme

ANNIVERSAIRE DE L’APPARITION
DU CHAPITRE GENERALE

**CLOTURE

DES SŒURS DE NOTRE DAME DE LA SALETTE

À renvoyer au:

Ce pèlerinage nous plonge dans la miséricorde de
Dieu, dans ce paysage splendide au cœur de la
création. Il y a 170 ans, que la Vierge Marie est
apparue à Maximin et à Mélanie, elle les invite «
Avancez mes enfants n’ayez pas peur »

**ANNEE DE LA MISERICORDE

Direction Diocésaine des pèlerinages
6 avenue Pasteur
BP 94
93141 BONDY CEDEX
______________________
Direction Diocésaine des Pèlerinages
6 avenue Pasteur – 93140 BONDY
pelerinages@adsd-bondy.fr
tél. : 01 41 55 14 87 – agrément IM 093100039

Partie à conserver

FICHE INDIVIDUELLE D'INSCRIPTION
au pèlerinage de Notre-Dame de la Salette du 29 avril au 1er mai 2016
(voyage en train et en autocar, hébergement en pension complète)

Programme
Pèlerinage à Notre-Dame de la Salette (Isère)
du 29avril au 1er mai 2016
---------------

clôture des inscriptions : 15 janvier 2016

Vendredi 29avril 2016 :

 Arrivée dans l’après-midi : installation…
 18h45 : vêpres pour ceux qui le souhaitent
 19h00 : souper
 20h30 : accueil des pèlerins par la Congrégation des
sœurs de Notre Dame de la Salette
Samedi 30 avril 2016 :











7h00 à 9h00 : Petit-déjeuner
8h : Laudes (Prière du matin).
9h à 9h45 : Visite guidée pour ceux qui le souhaitent.
10h00 à 12h00 : manifestation culturelle

12h15 : Repas

 M.  Mme

18h15 : Eucharistie et fête des jubilés.
19h : Souper

possibilité de confession.
10h30 : Messe présidée par Mgr Guy de KERIMEL.
12h00 : Repas festif
14h30 : Prière, bénédiction et départ

 ce programme est donné sous réserve d'éventuelles
modifications dues à diverses contraintes horaires (train etc…)

 Sœur.(cocher la bonne case)

 (cocher la case de votre choix)



une chambre seule
une chambre à deux
une chambre à trois

(50 € minimum à l'inscription), il ne sera pas remboursé en cas de désistement

Mai 2016 :

 7h00 à 9h00 : Petit-déjeuner
 8h : Laudes (Prière du matin)
 9h00 : célébration de la miséricorde avec

 Père

Paiement échelonné possible
mais règlement complet avant le départ

20h30 : veillée animée par jean Claude GIANADDA
er

 Melle.

Nom : …………………………………………………… Prénom : …………………………………………
Adresse précise (n° de bâtiment, porte, étage ou boîte) :
…………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………..……….Ville : ……………………………………..………………….
Téléphone fixe: ……………………………………Portable : ……………………………………….
e-mail : ……………………………………………………………………………………………………
personne à prévenir si besoin : …………………………………………………………………………
téléphone (fixe et/ou mobile) : ……………….…………………………………………………………
__________________
Je désire :

15h à 17h30 : Conférence

Dimanche 1





Écrire lisiblement en lettres d'imprimerie sur toutes les lignes

Certains pèlerins ne peuvent partir qu'avec votre soutien ; les dons permettent à des personnes jeunes, démunies, aux prêtres
et aux religieuses, de participer au pèlerinage. Merci pour eux.

Don…………….€
J'accepte les conditions pour ce pèlerinage.
Fait le ………………………………………….
Signature

