Cathédrale Notre Dame de
Chartres

Et pour tous,
y compris ceux qui n’étaient pas à
Chartres,

Pastorale liturgique et sacramentelle

rassemblement à
la cathédrale
Notre Dame de Créteil

le Samedi 26 mai
après-midi.
Messe présidée
par Mgr Michel Santier.

Parents et amis sont invités à partager
ce moment à la suite du pèlerinage à
Chartres.

Dimanche 6 mai 2018
à Chartres

Pour tout renseignement :
Secrétariat : Annette Salina
Tél : 01 45 17 24 30

Signature :

Je joins un chèque de 45 euros à l’ordre de ADC PELERINAGES.

Tous les servants du diocèse sont
conviés à ce pèlerinage, avec leurs
accompagnateurs, laïcs ou prêtres.

Annette SALINA
Evêché de Créteil
Pèlerinage des servants d’autel
2 rue Pasteur Vallery Radot - 94000 Créteil

et je l’autorise à participer au pèlerinage des servants d’autel organisé par l’Evêché de Créteil le
dimanche 6 mai 2018 à Chartres.

Les téléphones portables et les tablettes ne
sont pas invités au pèlerinage.

Inscription avant le 20 mars 2018 en
envoyant le bulletin, ci-joint, découpé,
complété et accompagné du chèque à :

Paroisse : ……………………………………… Nom de l’accompagnateur : …………………………………

-

Courriel : ……………………………………………………………… Tel portable : ………………………

Nom du responsable et téléphone :

Tu apportes :
Ton pique-nique,
Un goûter pour le matin,
Un goûter pour l’après-midi,
De quoi écrire : crayons, feutres,
stylos…
Ton aube,
Ta croix de servant.

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………. Tel fixe : …………………………..

Dans ta paroisse, tu peux contacter :

Les servants seront tous en aube pour
la messe.

-

Nom : ………………………………………………… Classe : ……………..
Prénom : ………………………………………………

-

Visite de la cathédrale avec pèlerinage
en 4 stations auprès de Marie
Visite du musée du vitrail
Messe présidée par Mgr Michel Santier.

J’inscris mon enfant :

-

Ce prix comprend le transport en car à Chartres
(aller-retour) et les activités de la journée.
Il ne comprend pas le pique-nique, les goûters et
les dépenses personnelles.

Autorisation parentale

Dimanche 6 mai 2018

à régler par chèque à l’ordre de :
ADC PELERINAGES.

Bulletin à découper et à donner à l’accompagnateur avant le 20 mars 2018.

Monseigneur Michel Santier, notre
évêque, t’invite à vivre une journée de
pèlerinage à Chartres :

ou pls@eveche-creteil.cef.fr
Coût de la journée : 45 euros.



Tu fais partie d’une équipe de servants d’autel,
depuis longtemps ou depuis peu. Vous êtes
nombreux sur le diocèse !

