PROGRAMME
Le programme définitif est en cours d'élaboration et sera rapidement
communiqué.
Toutefois, il est possible dès maintenant de donner les informations
suivantes :

ORGANISATION :
- le matin

: célébration eucharistique et activités communes pour
l'ensemble des participants

- l'après-midi : visites et activités par groupes (30 personnes environ)
Par ailleurs, il est prévu :
 temps libres pour démarches spirituelles particulières et/ou pour
découvertes personnelles,
 le mercredi matin
: audience pontificale avec le pape François
sur la place Saint-Pierre,
 temps diocésains, échanges, partages,
 conférences en soirée.

ET LES LIEUX À (RE) DÉCOUVRIR :
-

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
autres

:
:
:
:
:
:

basilique et place Saint-Pierre (la profession de foi)
basilique Saint-Jean-de-Latran (la communion ecclésiale)
messe à Saint Louis des Français (après-midi)
basilique Saint Paul hors les Murs (la mission)
Sainte Marie Majeure (engagement baptismal)
catacombes, basilique Saint Clément, etc.

À L'OCCASION DE SES 50 ANS
& DE L'ANNÉE SAINTE DE LA MISÉRICORDE
__________________
LE DIOCÈSE DE SAINT DENIS
vous propose un

Pèlerinage à
ROME
__________________
Sous la présidence de Monseigneur Pascal Delannoy
évêque de Saint Denis

du 29 février au 4 mars 2016

_________________________________

dans la joie…
…des 50 ans de notre diocèse !
…de l'année sainte de la miséricorde !
Autres renseignements et inscription sur Bulletin d'inscription au recto
____________________________________________

DIRECTION DIOCÉSAINE DES PÈLERINAGES
6 avenue Pasteur - BP 94 – 93141 BONDY CEDEX
Tél. 01 41 55 14 87
Fax. 01 48 49 78 55
Courriel : pelerinages@adsd-bondy.fr
IM 093100039

Aux sources de la chrétienté !
DIOCÈSE DE SAINT DENIS - 16 BOULEVARD JULES GUESDE - 93200 SAINT DENIS

PRIX PAR PERSONNE :

900 €

BULLETIN INDIVIDUEL
D'INSCRIPTION
Pèlerinage à ROME
du 29 février au 4 mars 2016

(établi sur la base des tarifs connus à la date du 01 mai 2015)

- supplément pour chambre individuelle : 190 € (en nombre très limité)

COMPRENANT :
 le voyage en avion Paris-Rome et retour
 la mise à disposition d'un autocar pour certains trajets
 les services d'un guide local
 l'hébergement en maison religieuse (tout confort)
 tous les repas
 les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme
 la location des écouteurs obligatoires dans certains sites
 les assurances annulation, assistance, rapatriement, responsabilité
civile

Nom : ……………….…….…...……. Prénom : ……….…….………..…
Adresse : …………………………………..………..……….……………..……
Code postal : …..…....…..… Ville : …….….…………………….…….....……
Téléphone fixe / mobile : ………..…….….….. / ……..…….………..…….…..
Email : …………………………..….……………………………......…………...
Nationalité : ……………………………..…….…………………….….……..…
Date et lieu de naissance …………………...….. à ……........….………..……
Nom, téléphone et lien de parenté de la personne à prévenir en cas de nécessité :
………………………………………………………………

----------------------------Je m'inscris pour le pèlerinage à Rome du 29 février au 4 mars 2016, et opte pour
les choix suivants :

Le supplément pour chambre individuelle
Les dons et les quêtes
Les boissons, les cafés et toutes les dépenses personnelles

Chambre double (1) : prix par personne
Chambre individuelle (2) : supplément
Don éventuel (reçu fiscal sur demande)
Total

FORMALITÉS : passeport ou carte nationale d'identité en cours de

(2)

NE COMPRENANT PAS :

validité (pour les personnes non ressortissantes de l'Union Européenne :
nous consulter)

SANTÉ : aucune recommandation particulière, toutefois la visite des
sanctuaires nécessite de marcher, et lors des grandes célébrations, la
station debout, parfois prolongée, peut-être requise.

RÉUNIONS DE PRÉPARATION : les dates de ces réunions seront
précisées ultérieurement

Bulletin d'inscription ci-contre

(1)

900 €
190 €
€

€
€
€
€

je désire partager ma chambre avec …………………………………………………
chambre individuelle : nombre très limité

Après avoir pris connaissance du programme, du prix et des conditions de voyage,
je vous adresse un chèque correspondant au total ci-dessus, ou au moins de
200 € à valoir sur le prix total, révisable selon les circonstances.
Je m'engage à verser le solde pour le 15 janvier 2016.
Je joins également une photocopie de ma carte d'identité ou de mon passeport.
Possibilité de régler en plusieurs fois.
Autres renseignements : Tél. : 01 48 47 91 35 ou 06 30 07 70 41
Courriel : pelerinages@adsd-bondy.fr
-----------------------------

A retourner avec votre règlement à :
(chèques à l'ordre de "ADSD – service des pèlerinages") à :

DIRECTION DIOCÉSAINE DES PÈLERINAGES
6 avenue Pasteur
BP 94
93141 BONDY CEDEX
Fait à ……………………..……….…….., le ………………………..…………….. 2015
Signature (précédé de "Bon pour accord")

Organisation technique : Routes Bibliques – Licence 075950021

