Le diocèse de REIMS
vous propose un pèlerinage à

le samedi 9 septembre 2017

Directeur des pèlerinages : Marc Ferté
Accompagnateur spirituel : Christian Devaux
Ce pèlerinage vous intéresse. Vous désirez plus de renseignements, vous
pouvez vous adresser à :
Pèlerinages diocésains, Maison Saint Sixte
6 rue du Lieutenant Herduin
51100 - REIMS

03 26 48 41 08

La basilique du Sacré-Cœur de Montmartre

BULLETIN INDIVIDUEL D'INSCRIPTION
au pèlerinage à Montmartre le 19 septembre 2017
à renvoyer à :
Pèlerinages diocésains - 6, rue du Lieutenant Herduin - 51100 REIMS
Téléphone / Fax : 03 26 48 41 08
Courriel : pelerinages.reims-ardennes@wanadoo.fr

M.
Mme
Mlle
Sœur
Père
NOM : …………………… Prénom : …………………………

« Je désire m’arrêter avec vous devant le cœur de Jésus, le mystère si
humain devant lequel Dieu s’est révélé avec tant de simplicité et tant
de profondeur »
St Jean-Paul II
Faire une halte dans le cœur du christ, puiser à la source de
l’amour la force d’être dans le monde témoin de la présence de
Dieu.
Lieu par excellence de la tendresse divine, le Sacré-Cœur de
Montmartre est aussi le sanctuaire de la Miséricorde.
L’Adoration Eucharistique, possible grâce à l’exposition
perpétuelle du Saint-Sacrement, permet le contact personnel
avec le Dieu vivant.

Programme du samedi 9 septembre 2017
Départ :

6h30 Charleville, place Jacques Félix
7h15 : Rethel, église saint Remi
8h : Reims, Clairmarais, rue Pingat

11h15 : messe
12h30 : déjeuner
Après-midi : rencontre-causerie, présentation de
la basilique, visite de la basilique, temps personnel (montée au
dôme, adoration, promenade sur la butte, …)

Notre Journée :

Nom de jeune fille : …………………
Date de naissance : ………….
Adresse : .................................................................................
Code postal : ……………Ville : ............................................
Courriel : …………………………………………………….
N° de téléphone : …/…/…/…/.…
N° de portable :06/…/…/…/.…
N° de Sécurité Sociale : .........................................................
Caisse de SS : ........................................................................
TRANSPORT : Je prendrai le car à : (cocher)
Charleville
Rethel
Reims
Personne à prévenir en cas de besoin (nom et téléphone) :
.................................................................................................................
Je règle 60 € par chèque ci-joint à l’ordre de :
« Pèlerinages diocésains »
Ce prix comprend le transport en car, les visites, le repas du midi
l’assurance, les frais de bureau…
N° du chèque : ..........................Banque : .................................
Les chèques-vacances sont également acceptés (agrément ANCV) pour
tout ou partie du coût du pèlerinage.
Je soussigné(e) NOM et PRENOM...............................................
Certifie avoir pris connaissance du programme et des conditions financières.
Fait à : ..................................................... Le .........................................
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :

