
L’événement 
spirituel et 
festif pour tous 
les catholiques 
de Meurthe-et-
Moselle

Une journée pour
• Marquer la conclusion du thème 

pastoral diocésain « Repartir du 
Christ »

• Rendre grâce pour les 23 ans d’épis-
copat de Mgr Jean-Louis Papin, à 
quelques semaines de la fin de son 
ministère d’évêque de notre diocèse

• Ouvrir une grande semaine mission-
naire diocésaine (dans la dynamique 
d’« Imiter le Christ », premier évan-
gélisateur) par un envoi en mission

Programme 
• Chants et accueil

• Catéchèse* de Mehdi Djaadi : 
« La joie d’être au Christ et d’en 
témoigner »

• Déjeuner**

• Festival diocésain* en 3 pavillons :
- Repartir du Christ
- Mgr Jean-Louis Papin
- Evangélisation

• Eucharistie et envoi en mission
  * Propositions spécifiques pour les enfants et les jeunes
** Sur réservation (crudités, poulet-frites, tarte aux pommes) 
    ou tiré du sac 

Chartreuse de Bosserville 
Samedi 4 juin 2022 

10h00 • 18h00

Avance au large 
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Circuit 1 
7h45 Jarny • Rue Wilson Maison St Claire

8h20 Pagny-sur-Moselle • Rue de Serre

8h40 Pont-à-Mousson • Syndicat 
d’initiative

9h00 Nomeny • Place du monument

9h20 Bouxières-aux-Chênes 
 

Circuit 2 
7h00 Longuyon • Hôtel de Ville

7h25 Longwy • Parking Intermarché

7h30 Mexy • Hôtel Ibis

7h40 Bréhain-la-Ville • 14 Bréhain la Cour

7h55 Audun-le-Roman • Place Général de 
Gaulle

8h20 Briey • Super U

Circuit 3 
8h00 Dieulouard • Carrefour contact

8h20 Pompey • Place du 10 Septembre

8h50 Toul • Place des Clercs

9h15 Neuves-Maisons • Parking 
Intermarché
 

Circuit 4 
8h45 Baccarat • Derrière l’église

9h15 Lunéville • Place de la Gare

9h30 Dombasle • Parc des sports
 

Circuit 5 
8h15 Nancy • Église St Pierre place Roubaut

8h30 Nancy • Basilique ND de Lourdes  rue 
Chevet

8h45 Nancy • Basilique Sacré-Cœur, 39 rue 
de Laxou

9h00 Nancy • 42 Cours Léopold

9h10 Nancy • Cathédrale, 9 rue Sainte 
Catherine

9h20 Saint-Max • En face église St Livier

Transport
Pour les personnes intéressées, des 
autocars assurent l’aller-retour

Bulletin à transmettre avant le jeudi 26 mai à : 
Direction des pèlerinages  CS 10091 • 54603 Villers-lès-Nancy cedex 

ou inscription en ligne : venio.fr/fr/organisation/nancy

Un départ à pied est également proposé depuis Nancy : rendez-vous 8h30, église St Georges

Nom : ……………………………………………………………………  Prénom : …………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

Téléphone : ………………………………………………………  E-mail : ……………………………………………………………………………..…….…

      Je viens par mes propres moyens et je réserve ………… repas à 10 €, soit un total de ………… €

      Je voyagerai avec le car n° ………… au départ de …………………………… et prendrai mon repas tiré du sac ; 
      nous serons ………… passagers à 12 € et ………… enfants de moins de 10 ans (gratuit), pour un total de ………… €

      Je prends une formule bus + repas :
• Je voyage avec le car n° ………… au départ de ……………………………  ; je serai accompagné de ……… enfants de 

moins de 10 ans (voyage gratuit) 
• Je réserve ………… formules à 20 € et ………… repas pour enfants à 10 €, pour un total de ………… € 

      Je pars de Nancy :
• Je voyage avec le car n°5 au départ de ……………………………  et prendrai mon repas tiré du sac ; nous serons  

……… passagers à 6 € et ……… enfants de moins de 10 ans (gratuit), pour un total de ………… € 
• Je prends une formule bus + repas au départ de Nancy, et réserve ……… formules à 15 € et ……… repas pour 

enfants à 10 €, pour un total de ………… €

Inscription et/ou réservation seront validées à réception de votre règlement à l’ordre de « Direction diocésaine des pèlerinages »

UNE QUESTION ? 06 85 74 31 65 ou pelerinage@catholique-nancy.fr


