
Vous êtes invité 
à la journée mondiale 
de la miséricorde 
des personnes malades 
ou avec un handicap

Dimanche 12 juin 2016 à Pontoise,
venez goûter à la joie d’être aimé et pardonné !
Une journée organisée par l’Eglise catholique 
du Val d’Oise et en présence de notre évêque, 
Mgr Stanislas Lalanne.

Parking possible : 

● devant l’école Notre-Dame 
de la Compassion
8 place Nicolas-Flamel 
95300 Pontoise
(à 10 min à pied de la cathédrale) 

● Parking Jean Jaurès (payant)
Boulevard Jean Jaurès
95300 Pontoise
(à 5 min à pied de la cathédrale, 
environ 5€ la journée) 

● à l’évêché de Pontoise 
16 chemin de la Pelouse 
95300 Pontoise
(à 20 min à pied de la cathédrale) 
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PROGRAMME

● 9h : accueil des personnes en fauteuil à la cathédrale 
St-Maclou de Pontoise.

● 10h : accueil pour tous à la cathédrale.

● 10h30 : messe à la cathédrale avec la paroisse de Pontoise 
avec traduction en LSF (langue des signes).

● 12h : déjeuner à l’école Notre-Dame de la Compassion. 
Chacun apporte un plat à partager.

● 13h30 : « jubilé de la miséricorde » avec conte et ateliers, 
à l’école ND de la Compassion.

● 16h-17h30 : passage de la Porte de la miséricorde à la 
cathédrale et célébration du jubilé. Possibilité de vivre le 
sacrement de réconciliation.

N’hésitez pas à nous rejoindre à tout moment de la journée ! 

Pour vous offrir le meilleur accueil, merci de prévenir de votre venue 
avant le 31 mai 2016 auprès de Saskia Mincheni 
● par téléphone :  01 30 38 34 24 
● par mail : handicap@catholique95.fr 
● en revoyant le coupon ci-joint
(en précisant si possible votre handicap ou celui des personnes que 
vous accompagnez)

Ce jubilé mondial des personnes malades 
ou avec un handicap est voulu par le Pape 
François dans le cadre du jubilé extraordinaire 
de la miséricorde.  A cette occasion, il nous 
invite à « passer une porte de la Miséricorde 
pour faire l’expérience de l’amour de Dieu 
qui console, pardonne, et donne l’espérance. » 



COUPON-RÉPONSE

Je participe à la journée mondiale de la miséricorde 
des personnes malades ou avec un handicap 
du dimanche 12 juin 2016 à Pontoise.

Coupon à renvoyer avant le 31 mai 2016 à : 
Evêché de Pontoise - Saskia Mincheni 

16 chemin de la Pelouse, 95300 Pontoise 

Nom : .......................................................... Prénom : ..............................................
Paroisse : .......................................................... Tel portable : ............................. 
Quel est votre handicap ? ou celui de la personne que vous accompagnez ? 
..................................................................................................................................
A quelle heure pensez-vous arriver ?
 Matin   Midi   
 Après-midi à la Compassion
 Après-midi à la cathédrale 


