
  

 

Pour moi, Paray-
le-Monial est un 
des hauts lieux 
spirituels de la 
planète. C’est un 
de ces lieux où il 
semble que la 
grâce jaillit avec 
une force, une 
fraîcheur… 

 
Soeur Emmanuelle du Caire 
 

Toute l’année, des milliers de pèlerins 
viennent vivre quelques jours auprès 
du Coeur de Jésus pour trouver la force 
d’être dans le monde des témoins de 
l’amour. Les Rencontres de Paray-le-
Monial : un temps fort proposé par les 
Chapelains de Paray-le-Monial pour 
entendre de grands témoins du Christ 
et laisser l’amour de Dieu rayonner en 
nous.  
 

Venez 
participer à ces 
rencontres avec 
les chrétiens du 
diocèse de 
Créteil, autour 
de Mgr Santier 
 

 

 
 
 
 
 
 

Venez y découvrir 
la puissance de l’amour 

du Cœur de Jésus 
  
 

Informations 
 

Direction 
des pèlerinages 

2 av. Pasteur Radot 
94000 Créteil 
01 45 17 24 08 

pelerinages@eveche-
creteil.cef.fr 

 
 

Tract téléchargeable 
 et informations sur  

http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/ 

... pelerinages 
 
 

 

Pour plus d’informations 
 sur le sanctuaire (vidéos, 

nouvelles, renseignements…)  
consultez :  

                      www.sanctuaires-paray.com 

 

Pèlerinage diocésain  
à Paray-le-Monial 
du 4 au 7 mars 2010 
« Demeurez en moi comme je 
demeure en vous » Jean 15,4 

 

En 2010, recevez un cadeau, 
un temps de pause dans votre vie 
dans le cœur de Jésus Christ ! 

Car « c’est auprès du 
cœur du Christ que le 
cœur de l’Homme 
reçoit sa capacité 
d’aimer » Jean-Paul II 

Paray-le-Monial, 
un haut lieu 

de la rencontre 
du Christ 



  

 

 
 
Départ en car depuis Créteil à 10 h 30  

 

   ---------------- Jeudi ------------------ 
17h30 Accueil à l’hôtel du Prieuré 
18h45 Vêpres  
19h15 Diner 
20h30 Enseignement et Heure Sainte  
 à la chapelle des apparitions 
 Adoration de nuit 
 

  --------------- Vendredi ---------------- 
9h Louange 
9h30 Enseignement de Mgr Santier   
11h Messe présidée par Mgr Santier   
12h30 Déjeuner    
14h30 L’après-midi des Rencontres : 
              chemin de Croix  
16h/17h Moment personnel : 
 Confessions, adoration 
16h15 Présentation du Message de 

Paray-le-Monial 
17h Enseignement  
18h45 Vêpres 
19h15 Diner 
20h30 Veillée Miséricorde 
  Adoration de nuit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-------------- Samedi ----------------- 
9h Louange 
9h30 Enseignement  
11h Messe  
12h30 Déjeuner    
14h30 L’après-midi des Rencontres  
 Présentation de la Consécration  
15h15 Chapelet 
16h/17h Moment personnel :  
 Confessions, adoration  
16h15 Approfondissement du message 

de Paray-le-Monial 
17h Enseignement  
18h45 Vêpres 
19h15 Diner 
20h30 Soirée artistique 
 Adoration de nuit  
 
------------- Dimanche -------------- 
9h Louange 
9h30 Enseignement 
11h Messe  
12h30 Déjeuner et fin de la rencontre 

 

Retour à Créteil vers 20 heures 
 

À l’occasion des activités auxquelles vous vous 
inscrirez, vous êtes susceptibles d’être filmés ou 
photographiés. Ces images pourront être utilisées 
dans des documents relatifs à la promotion du 
sanctuaire. 
  

 

Bulletin d’inscription  
à renvoyer avec le 
règlement à l'ordre de: 
«DIRECTION DES PELERINAGES»  
Evêché de Créteil    
Direction des Pèlerinages, 
2 av. Pasteur Vallery-Radot 

94000 CRETEIL  tel. 01 45 17 24 08 
contact: pelerinages@eveche-creteil.cef.fr 
 

M./ Mme / Mlle/ Père  

Nom : ............................. ...... ...... ...... ......       

Prénom ......... ……………......................... 

Adresse.................................................... 
 

Code postal :.……........  Ville................. 

 

Né le ..................................................  

Tél. fixe :...… ……….. Mobile …………  

e-mail ...............................…..................... 

Je souhaite partager ma chambre 

avec :…………………………………… 
 

� Je vais au pèlerinage diocésain en car  

et règle la somme de 200 €   150 € / 

enfant        
�  Je viens par mes propres moyens et 

règle la somme de 140€ 

�  J’aide une personne en difficulté 

financière en donnant……….... €   

Le .......................        Signature. ........................... 

Rencontre de Paray-le-Monial 
   Diocèse  de   CRETEIL 
  animée par les sanctuaires de Paray le Monial  

   
 


