
Pour vous offrir le meilleur accueil, merci de prévenir de votre venue : 
Saskia Mincheni au 01 30 38 34 24 ou handicap@catholique95.fr 
(en précisant si possible votre handicap ou celui des personnes 
que vous accompagnez).

Journée mondiale 
de la miséricorde 
des personnes malades 
ou avec un handicap

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

En réponse à l’invitation du Pape François, « passer une porte 
de la Miséricorde pour faire l’expérience de l’amour 
de Dieu qui console, pardonne, et donne l’espérance. » 

DIMANCHE 

12 
JUIN 
2016 



Parking gratuit possible à l’évêché de Pontoise (16 chemin de la Pelouse 95300 Pontoise, à 20 min à pied de la cathé-
drale) et devant l’école Notre-Dame de la Compassion (8 place Nicolas-Flamel 95300 Pontoise, à 10 min à pied de la 
cathédrale). Parking payant Jean Jaurès (bd Jean Jaurès), environ 5€ la journée, à 2 min à pied de la cathédrale.

PROGRAMME

● 9h : accueil des personnes en fauteuil 
à la cathédrale Saint 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 ! 
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