
 
 

Pèlerinage de Secteur à Amiens 
Samedi 9 juin 2018, 7h-20h 

 
 

Départ à 7h, retour à 20h à Fontenay, rue Lacassagne 
Les trajets se feront en autocars, réservés pour l’occasion 

Tous les âges sont bienvenus, 
 

C’est l’occasion de retrouver et de rencontrer d’autres paroissiens du secteur, 
de prier, de célébrer et de visiter et de passer ensemble une bonne journée.  

C’est aussi l’occasion en secteur de dire Merci et Au revoir 
aux Pères Antoine et Arnaud. 

 

Notre programme 

- Matin : Messe et visite de la Cathédrale où sont vénérées les reliques de 

saint Jean-Baptiste, balade en ville 
 
 

- Repas tiré du sac 

- Après-midi : visite du parc et de la Cité souterraine de Naours 

 
 

 
 

Le prix :    Adultes / Jeunes : 40€    

   Solidarité (pour permettre à tous de venir) : 50€ 

   Enfant (- de 12 ans, en famille) : 25€  
- Il comprend : l’aller-retour en autocar, les visites et le goûter 

- Ce prix ne comprend pas : le repas du midi et tous vos achats personnels 

 

Inscriptions : Avec le bulletin au dos de ce tract, que vous pouvez 

transmettre à l’accueil ou au secrétariat de votre paroisse 
 

Date limite d’inscription : Pour pouvoir donner des chiffres justes aux différents 

prestataires, les inscriptions seront clôturées le mardi 22 mai. 



C’est décidé, je m’inscris ! 
 

 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………. 

Paroisse : ………………………………………………………………………….. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………./…………………………………………………………………………………. 

Mail : …………………..............................................................................@...................................................... 

Enfants : …………………………………………………………………………  0-12 ans              13 ans et + 

……………………………………………………………………………………………  0-12 ans              13 ans et + 

……………………………………………………………………………………………  0-12 ans              13 ans et + 

 

Personne à prévenir en cas d’urgence : 

Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nombre de paiements : ……….. Adulte/jeune 40€  ………Solidarité 50€ 

   ………… Enfant (- de 12 ans, en famille) 25€  

= Paiement de : ………..  € 

□par chèque à l’ordre de Secteur Pastoral de Fontenay 

□en espèces 
En cas de difficultés financières, n’hésitez pas à vous tourner vers un prêtre du secteur.  

 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez joindre l’accueil de vos paroisses 
Ste Marguerite : 01 48 75 41 08 

Ste Thérèse : 09 83 44 63 36 

St Jean XXIII : 01 48 77 34 83 

St Germain l’Auxerrois : 01 45 14 08 15 
 

Ou envoyer votre demande par mail à fontenay.secteur@diocese-creteil.fr  

Un bulletin par famille 

mailto:fontenay.secteur@diocese-creteil.fr
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