
Pèlerinage à 

Paray-le-

Monial 

De la Chapelle des Apparitions, à la 

chapelle Saint-Jean… en passant par 

la Chapelle Saint Claude et la Basi-

lique…ou le Diorama. Les lieux à 

visiter sont nombreux à Paray.  

Aujourd’hui, plus de 70 000 pèle-

rins par an viennent dans la ville du 

Cœur de Jésus. 

Pour nous contacter :  
 
350 cours Emile Zola  
69100 VILLEURBANNE 

Téléphone : 04 78 68 51 92 
 
Messagerie : 
resurrection.ste.famille@gmail.com 

Pèlerinage à 

Paray-le-Monial 

Le Doyenné des paroisses 

catholiques de 

Villeurbanne, 

Vaulx en Velin vous propose 

Téléphone : 04.78.68.51.92 

Samedi 10 juin  

7h45 à 19h  



Pèlerinage  

à Paray-le-Monial 

Coupon à renvoyer au  
350 cours Emile Zola  
69100 VILLEURBANNE 

Téléphone : 04 78 68 51 92 
 
Messagerie : 
resurrection.ste.famille@gmail.com 

Programme:  

 

7h45 : RDV métro du Carré de soie  face à l’agence TCL 

 8h 00 : Départ des CARS  

10h00 : Enseignement par le Père Erwan sur le message de 

Paray –le-Monial   

11h00: Partage en petits groupes (parc des Chapelains)  

12h30: Pique-nique tiré du sac 

13h30: Visites des différents lieux du sanctuaire:  - 

La Chapelle de la visitation   - 

La chapelle Claude de la Colombière  - 

Maison St François de Sales   - 

Basilique du Sacré Cœur 

  - La visite du Diorama : mise en scène  
     commentée sur la vie de Sainte Marguerite-     

    Marie 
 - La chapelle de Romay   - 

- L’accueil des pèlerins : la découverte du sens    
du message de Paray-le Monial par la projection 
d’un DVD « l’avenir est à la miséricorde » 

  - La chapelle Saint Jean       

15h45:  Messe à la Chapelle de la visitation         

17h : Départ de Paray-le-Monial                     

19h : Arrivée au Carré de soie.  

 

 

 

Le doyenné des paroisses Catholiques    

de Villeurbanne et de Vaulx en Velin 

vous propose cette année un pèlerinage à 

Paray-le Monial. 

Venir à Paray en paroisse, c’est le moment de 
vivre ensemble l’expérience du Cœur de Jésus. 
Ce cœur qui aime tous les hommes et 
veut nous montrer le chemin du don de nous-

même pour les autres. 

Paray-le-Monial est la Cité du Cœur de Jésus : 
c’est un lieu tout à fait exceptionnel. Le mes-
sage de Jésus à Sainte Marguerite-Marie a bou-
leversé des millions de personnes. Dieu conti-
nue à donner avec abondance des marques de 
sa présence et de sa bonté dans cette cité visi-

tée par des personnes du monde entier. 

« Paray est un lieu où la vie peut être bouleversée, 

où l’on peut être éclairé, consolé, renouvelé, c’est 

un lieu où notre propre cœur s’ouvre. » 

Bulletin d’inscription                                 
à rendre avant le 11 mai 2017 

 Notez le nom et prénom de chaque participant  

 

Date de 
naissance 

 

Téléphone 

Espèces 

Mode de paiement 

Chèque à l’ordre de paroisse de la Résurrection 

Apportez:  votre pique-nique,  

sac à dos, casquette, crème solaire... 

PAF:       

 � Tarif individuel :  entre 5 et 20 euros

 � Tarif famille : entre 10 et 40 euros 

1. _________________    __/__/__    __________ 

2. _________________    __/__/__    __________ 

3. _________________    __/__/__    __________ 

4. _________________    __/__/__    __________ 

5. _________________    __/__/__    __________ 

Adresse 

Téléphone 


