SAINT-MAUR
À
NOTRE DAME de PARIS
ANNÉE
ANNÉE DE LA FOI
Dans le cadre de l’Année de la foi voulue par le pape Benoît XVI et poursuivie par le pape
François, notre évêque, Mgr Michel SANTIER invite les catholiques du diocèse de Créteil à :

une journée de pèlerinage à Notre-Dame de Paris le
SAMEDI 16 NOVEMBRE 2013
Notre secteur pastoral de Saint-Maur propose donc à tous ceux qui le désirent de vivre cette
journée de pèlerinage en se regroupant pour partir ensemble vers Notre-Dame de Paris.
Au programme :
•

13 h 30 : accueil dans les gradins sur le parvis de Notre-Dame,

•

14 h : présentation de la cathédrale par un historien de l’art : sa place dans la cité,
la façade, le parvis,

•

14 h 30 : entrée dans la cathédrale en procession,

•

15 h : présentation depuis la nef de la cathédrale suivie d’un intermède musical,

•

16 h : Messe présidée par Mgr Santier et les prêtres du diocèse.

Une animation spéciale sera proposée aux enfants de 5 à 12 ans

Renseignements pratiques : voir au dos

Contacts des paroisses de Saint Maur

* Saint François de Sales :
paroisseadamville@yahoo.fr

01 42 83 97 32

*Saint Hilaire de la Varenne :
saint.hilaire94@wanadoo.fr

01 48 83 35 24

* Saint Nicolas et Sainte Marie aux Fleurs :
snsmf.stmaur@free.fr

01 48 83 46 61

* Notre-Dame du Rosaire :
paroisse.nd.rosaire@wanadoo.fr

01 48 83 17 31

DEUX Rendez-vous sont prévus le 16 novembre sur le quai du RER …

Les horaires indiqués sont ceux du départ des trains. Le rendez-vous est sur le quai de la
gare 10 minutes avant.

Gare de la Varenne Saint Hilaire :

départ 12h28 ou 12h38

Gare de Champigny :

départ 12h30 ou 12h40

Gare le Parc Saint Maur :

départ 12h32 ou 12h42

Gare Saint Maur Créteil :

départ 12h34 ou 12h44

AVE MARIA !

