
PELERINAGE JUBILAIRE AU 
SACRE-COEUR DE MONTMARTRE 

samedi 21 novembre 

(organisé par les secteurs de St-Vincent en Gâtinais et de St-Thibault-en-Bassée, 
maisa.fogueteiro@free.fris ouvert à tous les paroissiens du Pôle, 

accompagné par le Chanoine Olivier Vatar) 

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,  
et moi, je vous procurerai le repos. » Mt 11, 28 

Il est indispensable de vous inscrire pour avoir les informations de dernière minute et pour 
donner le nombre de personnes au bureau des pèlerinages, soit : 
à Laurence : laurence.flammarion@outlook.fr ou sms 07 83 10 57 74 
à Isabelle :  ou sms 06 52 04 11 97 

PRECISIONS :Trajet en train et métro. Coût ticket Mobilis 17,80 € ou pass navigo..RV Gare 
de Montereau. Attention : il y a beaucoup d'escaliers. Livret du pèlerin : 2 €. 

HORAIRES : Départ Montereau 12h14 (pique-nique dans le train) / départ Paris 19h44 -
arrivée Montereau 20h43 (horaire susceptible d'être avancé en fonction du maintien ou non du 
couvre-feu) 

PROGRAMME : 

• Montée jubilaire  
• Parcours jubilaire dans la basilique  : « Vers le Coeur Sacré, le pélerinage intérieur » !  
• Illumination « présence mystérieuse »  
• Messe, Adoration et confessions 
• Scénographie biblique : le parcours "Venez à moi" dans la crypte.  

BUT DU PELERINAGE : 
SE GREFFER PERSONNELLEMENT ET ENSEMBLE AU CHRIST 

POUR DEVENIR SES DISCIPLES MISSIONNAIRES ! 

Et si vous hésitez encore, voici un témoignage d'un des participants au groupe de septembre :                                
"Nous avons vécu un très beau pèlerinage au Sacré Cœur à Montmartre...   qui a allié une 
démarche communautaire et  en même temps une démarche  personnelle. Il fut pour moi un 
temps fort pour une rencontre intime avec le Seigneur, partagé avec les autres pèlerins... 
Pendant ces quelques heures passées avec Lui, dans l'abandon, je me suis laisser guider et 
prendre par son Amour... 
Cela a été un temps fort... à la fin de cette journée, je me suis sentie "pleine de Lui"... pleine 
de l'Esprit Saint ,  pleine de cet élan, ce dynamisme qui nous pousse toujours à le chercher et 
à vivre de Lui... 
N'ayez pas peur, allez-y dans la joie, la confiance et l'abandon....le Seigneur, Lui sera là au 
rendez-vous... et vous comblera de sa grâce..." 

EN SAVOIR PLUS : http://www.sacre-coeur-montmartre.com/francais/jubile-2019-
2020/article/jubile-2019-2020 


