
Pèlerinage à Montmartre 

Dimanche 12 mars 2023 

Bulletin d’inscription à envoyer avant  
le 28 février 2023 

 
      Remplir un bulletin par personne 

 
Nom :  ................................................................  
 
Prénom :  ...........................................................  
 
Adresse :  ......................................................  
 
 .....................................................................  
 
Tél. fixe :  ......................................................  
 
Portable :  .....................................................  
 
@ :  ...............................................................  
 
Date de naissance :  ..........................................  
 
Paroisse :  ..........................................................  
 
 

 Je m'inscris pour le pèlerinage de 10h30-17h 
 
          

Prix du pèlerinage 
 

25€ par personne  

 
 
Il est possible de régler par :  

 Chèque 

 Espèces  

 Chèques vacances 

 

Conditions de vente  

Ce prix comprend : 

• La participation au pèlerinage 

• Repas  

• Taxe Montmartre  

• Assurance et frais généraux  
 

Ce prix ne comprend pas : 
• Les déplacements de votre domicile à la   

Basilique du Montmartre 
• La quête 
• Les dépenses personnelles

 
 
 

   Pèlerinage à Montmartre 
 

Dimanche 12 mars 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

  « Si tu savais le don de Dieu » 

Jean 4:10 
 
Renseignements et inscriptions : 
Direction diocésaine des pèlerinages 

2 rue Pasteur Vallery-Radot - 94000 Créteil  
01 45 17 24 08 pelerinages@eveche-creteil.cef.fr 
http://catholiques-val-de-marne.fr/ 

     

   Direction diocésaine des pèlerinages 
                      IM094110003 

mailto:pelerinages@eveche-creteil.cef.fr
http://catholiques-val-de-marne.fr/


 

 

Venez prier en diocèse, découvrir ou 

enrichir votre expérience. 

Pour les personnes qui prient souvent à 

Montmartre, c’est une chance de le faire 

en diocèse. 

Pour les personnes qui pratiquent 

l’adoration dans leur paroisse, c’est 

l’occasion d’enrichir cette expérience et 

d’y réfléchir grâce à l’apport du 

témoignage des sœurs. 

Pour ceux qui ne sont pas habitués, c’est 

l’occasion d’une découverte guidée et 

soutenue par la communauté.  

 

 

 

Programme du Pèlerinage  
 
 

10h30 Accueil et présentation de la basilique 

11h00 Messe du pèlerinage 

12h00 Office du Milieu du jour 

12h30 Déjeuner à l’hôtellerie Ephrem 

13h30 Visite-pèlerinage dans la basilique 

14h30 Catéchèse sur l’adoration 
eucharistique, la miséricorde,  
le Sacré-Coeur... 

15h30 Démarche du sanctuaire avec temps 
d’adoration eucharistique et litanies du 
Sacré-Coeur 

16h30 Départ 
 
 
 
 
 

 

Bulletin d’inscription 
(Suite) 

Après avoir pris connaissance du 
programme, du prix, je demande mon 
inscription et vous adresse la somme de 25€ 
 

Avant le 28 février 2023 
 

 Par chèque à l’ordre de ADC pèlerinages 

 Espèces 

 Chèques vacances 
 

DROIT A L’IMAGE 
 

 Autorise le diocèse de Créteil à diffuser mon 
image (captée, fixée et enregistrée) à reproduire 
et communiquer sur les supports papiers 
(revues, lettre d’information diocésaine, 
affiches, tracts…) et sur les supports numériques 
(site internet diocésain, page Facebook, 
Instagram…) 

 
 Autorise la mention de mon nom, prénom sur 

les publications ou du pseudonyme suivant : 
…………………………………………………… 

 
Autorise l’exploitation de mon image (captée, 

fixée et enregistrée) par un tiers, sur les 
supports papiers (revues, lettre d’information 
diocésaine, affiches, tracts…) et sur les supports 
numériques (site internet diocésain, page 
Facebook, Instagram…) 
 
Fait à :    Signature 

 


