
Renseignements pratiques 

Nos pèlerinages sont effectués selon la règlementation relative au Code du tourisme et plus précisément les 
articles L211-1 et -2. Le directeur des Pèlerinages est titulaire  d’un  « agrément »  Atout-France.. 

 
Transport : 

Voyage en car au départ de l’Essonne et retour en Essonne. 
 

Le prix comprend : 
Le voyage en car grand tourisme,  
Visite de l’oratoire de Germigny-des-Prés et de l’abbaye de Saint-Benoit-sur-Loire 
L’accompagnement spirituel d’un prêtre ou d’un ministre ordonné, 
les pourboires, 
Un livret, un sac à dos. 
 

Le prix ne comprend pas : 
Le repas, pensez à apporter votre pique-nique 
les frais personnels. 
 

Annulation 
Le Service Diocésain des Pèlerinages se réserve le droit d’annuler le pèlerinage si le 
nombre de participants est inférieur à 30. 
 

Barème des frais d’annulation par le pèlerin :  

 Avant le 24 février, une somme de 10 € sera retenue pour frais de dossier 

 À partir du 25 février, la totalité devra être retenue 
En cas d’annulation pour raison grave ou cas de force majeure, l’intégralité des 
sommes versées sera remboursée. 
Toute annulation doit être notifiée par écrit. 
 

Précisions pour le départ :  
Tous les renseignements pour le voyage (horaires, lieux de rendez-vous, etc..) 
vous seront communiqués par courrier personnel.  
 
Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée, elles ne sont effectives 
que sur réception d’un bulletin rempli par personne, accompagné du chèque 
d’un montant de 50 €  avant  le 24 FÉVRIER 2018. 

Participation au titre de la solidarité :  
Un don, même modeste, en faveur des pèlerins dans le besoin, sera reçu avec 
gratitude en même temps que l’inscription. 
Pour bénéficier d’une déduction fiscale, merci d’établir votre chèque à l’ordre 
de : ADECE. 

Samedi 10 mars 2018 

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes -Pastorale des Pèlerinages 
pele91@eveche-evry.com       pele91.sct@eveche-evry.com 

Tél: 01 60 91 17 04 
http://pelerinages-evry.catholique.fr  IM091110002 

Assurances MSC - Garantie et caution Atradius 



Renseignements 

Par mail :  pele91.sct@eveche-evry.com 
Par courrier  : Pastorale des pèlerinages  
 Maison Diocésaine 
 21, cours Mgr Romero 
 91000 ÉVRY 
Par téléphone :  01.60.91.17.04 
site internet : http://pelerinages-evry.catholique.fr/ 

Avec Saint Benoît, chercher Dieu : 

 Oratoire de Germigny-des-Prés 

 Marche pèlerine vers l’abbaye Saint-Benoit -sur-Loire (5 km) 

 Messe  

 Célébration du 2ème scrutin 

 Visite spirituelle de l’abbaye  
Apporter son pique-nique.  
Départ du diocèse vers 6h30, retour en Essonne vers 20h. 

Venir en pèlerinage à Saint Benoît-sur-Loire 

«  Écoute, mon fils, les préceptes du maître » 
 

Saint Benoît tient son regard fixé sur le Royaume où habite un Père qui nous aime, 
et vers lequel nous marchons à la suite du Christ Jésus. Il nous propose de chercher 

Dieu comme il l’a fait lui-même, et de le chercher ensemble, dans l'unité. 
Chercher Dieu appelle inévitablement une conversion, un changement radical 

de vie ! Alors, qui cherchons-nous ? Comment cherchons-nous ? 

Nous célébrerons le second scrutin* des catéchumènes. 
En accueillant ces chercheurs de Dieu dans notre Église, chacun pourra 

se rappeler son propre baptême et réfléchir 
 à sa quête de Dieu comme un acte qui engage l’être tout entier.  

Programme (sous réserve de modification) 

(*) Pendant la période d’ultime préparation aux sacrements de Pâques,  
 l’Église offre aux catéchumènes trois rites pénitentiels que l’on appelle «scrutins».  
 Le mot évoque le discernement entre la lumière et les ténèbres. Les « appelés » sont invités 

à la conversion, à se tourner vers le Seigneur pour se voir à sa lumière. 

Bulletin individuel d’inscription St Benoît 
à retourner à Pastorale des Pèlerinages - 21, cours Mgr Romero - 91000 ÉVRY  cedex 

AVANT le  24 FÉVRIER 2018 

Nom de la personne à prévenir en cas de besoin : …………………………………………… 
Lien de parenté :……………………………………………………………………………… 
N° de téléphone :…………………………………………………………...……………… 
 
Si vous êtes catéchumène : faites-vous partie des appelés qui vivront leur 2ème scrutin 
lors de cette journée ? : .................... 
 

Je m’inscris au pèlerinage à Saint-Benoît:   50,00 € 
                                  OU  25,00€  sans transport  
 
Je suis solidaire et permets à d’autres de participer à ce pèlerinage, 

je verse en don : ............……. € 
 

Montant TOTAL :…………………. € 
Je verse ce jour la somme de ………………… € 

 

Merci d’établir les chèques à l’ordre de ‘ADECE Pèlerinages’. 
 

  Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente au verso. 
Sauf avis contraire écrit de votre part, le Service des Pèlerinages s’autorise à prendre des photos 
de vous pendant le séjour et à les publier dans les divers outils de communication du diocèse.. 

 
Fait à ……………………………………. 
Le ……………………………………...…. 
Signature : 
 

 M.     Mlle     Mme     Père     Sœur 

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

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

CP………………… Ville…………………………………………………………..….. 

Tél. : ………………………………… Tél. mobile : ………………………………..…….. 

Courriel :……………….………………………………………………………………………… 

Date et lieu de naissance :…….……………………………………………..………...… 


