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Pèlerinage de l’UP 

 

à Paray-le-Monial, Cité du Cœur de Jésus 

(France) 

7 au 10 juillet 2016 

 

"Il y a des moments où nous sommes appelés de façon encore plus 

pressante, à fixer notre regard sur la miséricorde, afin de devenir 

nous aussi signe efficace de l’agir du Père. C’est la raison pour 

laquelle j’ai voulu ce Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde, comme 

un temps favorable pour l’Eglise, afin que le témoignage rendu par 

les croyants soit plus fort et plus efficace."  Pape François 

  



 

Parce que … 

nous sommes infiniment aimés et que Dieu ne se lasse pas de nous le dire, 

nous sommes en chemin et en quête d'unité pour notre vie, 

nous avons besoin de renouveler nos forces spirituelles pour rejoindre les 

périphéries qui attendent la lumière de l'Evangile, 

nous avons besoin des autres pour vivre et porter la joie d'aimer et d'être 

aimé, 

… et parce que le Cœur de Jésus a soif de notre amour … 

N'attendez plus et venez vivre 3 jours au Cœur … cet été ! 

 

AU PROGRAMME : 

Rencontres, enseignements, prière, carrefours, temps de partage, 

adoration, témoignages, veillées, sport… et surtout, de la joie, de la 

joie… et de la Joie !! 

Des temps forts en famille seront proposés au cours des sessions, en 

particulier une messe solennelle ainsi qu'un après-midi en famille. 

Durant la session, les enfants restent sous la responsabilité de leurs 

parents. 

 

"VIENS LÈVE-TOI" 

Les enfants entre 0 et 11 ans sont accueillis pour leur propre jubilé 

avec des activités adaptées à leur âge chaque jour de 9h00 à 12h30 

et de 15h00 à 17h00. 

Les adolescents dès 12 ans auront une animation adaptée pour eux 

par notre équipe pastorale. 

  



 

TRANSPORT : en car depuis nos paroisses 

Départ : jeudi 7 juillet 2016 13h 

Retour : dimanche 10 juillet 2016 17h 

 

LOGEMENT  

Tentes (par défaut) : tentes équipées de plancher, 6 lits et lumière 

au Village de Béthanie (sur le site) 

Hôtel du Prieuré : exception pour ceux qui ne peuvent pas dormir 

sous tente 

 

RESTAURATION  

Un plat chaud est servi midi et soir sous forme de self (de même 

pour les petits déjeuners). 

À chaque repas, des menus adaptés pour les régimes sans gluten, 

sans lactose et pour diabétiques sont proposés. Les personnes 

suivant d'autres régimes ou ayant d'autres allergies alimentaires 

sont invités à prévoir par eux-mêmes leurs repas. Dans ce cas, merci 

de noter qu'il n'est pas possible d'avoir accès à un réfrigérateur ou 

micro-ondes. 

TARIFS  

Adulte CHF 200.- 
13-17 ans CHF 180.- 
0-12 ans CHF 130.- 

 

Supplément logement en hôtel : CHF 190.- 

50% d’arrhes à payer pour valider l’inscription, le reste au 30 juin. 

 

INFORMATIONS : alice.nielsen@cath-vd.ch ou 078 709 28 97  



 

Pèlerinage à Paray-le-Monial 7-10.07.16 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A retourner jusqu’au 31 mai 2016 dernier délai 
aux secrétariats (paroisse.morges@cath-vd.ch ou Rond-Point 2, 

1110 Morges) ou disponible sur notre site internet  
sur www.cath-vd.ch 

Participant 1 
Prénom 
 

Nom Date de naissance 

Participant 2 
Prénom 
 

Nom Date de naissance 

Participant 3 
Prénom 
 

Nom Date de naissance 

Participant 4 
Prénom 
 

Nom Date de naissance 

Participant 5 
Prénom 
 

Nom Date de naissance 

Participant 6 
Prénom 
 

Nom Date de naissance 

 

Adresse  
 

NPA Ville   
 

Natel (pendant le 
pèlerinage) 

 
 

Email   
 

Logement :   _ sous tente (par défaut)    _ à l’hôtel 

Date et Signature : _______________________________________ 


