
PELERINAGE JUBILAIRE AU SACRE-COEUR DE 
MONTMARTRE EN SECTEUR 

le 26 septembre, secteur de St Nicolas-de-Seine et Loing, accompagné par 
le P. Alain Bandelier 

le 21 novembre, secteurs de St-Vincent en Gâtinais et de St-Thibault-en-
Bassée, accompagnés 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 

 

Toute personne du pôle qui souhaiterait faire cette démarche, même si son secteur ne participe pas, 
peut se joindre à l'un des deux groupes. Il est indispensable de vous inscrire pour avoir les 
horaires et programme de votre groupe. 

- pour le groupe du 26 septembre, par mail à : pelemontmartresaintnicolas@gmail.com 

- pour le groupe du 21 novembre, par mail à Laurence : laurence.flammarion@outlook.fr ou à 

Isabelle : isa.fogueteiro@free.fr 

Si vous n'avez pas internet, merci de vous inscrire directement auprès de votre coordinateur de 
secteur qui vous transmettra les informations. Affiches et bulletins d'inscriptions seront distribués 
sur les secteurs concernés. 

A SAVOIR : 

– Trajet en train et métro. Coût 17,80 € maximum suivant votre situation (ou votre pass 
navigo). Départ de Moret, Thomery ou Montereau, suivant le groupe. Attention : il y a la 
possibilité de monter par le funiculaire, mais il reste malgré tout quelques escaliers 
incontournables (métro, accès à la basilique, crypte). Livret du pèlerin : 2 €. 

– 26 septembre : départ le matin/retour fin d'après-midi. 

– 21 novembre: départ à la mi-journée/retour dans la soirée. 

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 ! 

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