
Les prix indiqués comprennent : 
– Le trajet aller/retour en car, 
– la participation à la session, 
– l’hébergement et les repas.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, 
n’hésitez pas à contacter 

le 09 80 39 69 94 ou le 06 25 90 64 45
Diocèse de Pontoise

Prix Eco - Adultes
(Tente, gymnase ou dortoir)

Prix Standard- Adultes
(Chambre de 2 à 6 lits en internat)

Prix Eco - Ado 13-17
(Tente, gymnase ou dortoir)

Prix Standard - Ado 13-17
(Chambre de 2 à 6 lits en internat)

Prix Eco - Enfant 3-12
(Tente, gymnase ou dortoir)

Prix Standard - Enfant 3-12
(Chambre de 2 à 6 lits en internat)

Prêtre

Bébé

Transport seul

VOTRE TOTAL

270 €

305 €

235 €

255 €

195 €

215 €

155 €

40 €

90 €

DU 24 AU 29 JUILLET 2018
JOURNÉE DE PRIÈRE POUR LES MALADES LE 28 JUILLET

AVEC LE DIOCÈSE
DE PONTOISE

Sessions Internationales 
à Paray-le-Monial

Formule ”tout compris” 
au départ du Val-d’Oise !

SESSIONS
DE L’EMMANUEL
À PARAY-LE-MONIAL

2018

DIRECTION DES PÈLERINAGES
16, chemin de la Pelouse - 95300 Pontoise

Tél. : 01 30 38 34 24 - Mail : pelerinages95@catholique95.fr

Ravivons 
notre vocation 
de baptisés 
et stimulons notre 
élan mi�ionnaire !

+ Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise
(à l’occasion de La grande Assemblée,

le rassemblement du diocèse de Pontoise 
à la Pentecôte 2018)



Une journée commence toujours par la louange à 9h.
La messe est célébrée chaque jour.
Tous les participants de la session sont rassemblés 
en général le matin pour les enseignements et le soir 
pour les veillées. Le reste du temps, chacun peut suivre 
le parcours ou le carrefour qui l’intéresse.
Différentes propositions spécifiques peuvent être faites au 
cours de la session : témoignage, film, temps de prière ou 
d’écoute...

Matin :
• 9h : Louange
• 9h30 : Messe
• 11h : Enseignement
• 12h : Déjeuner

Après-midi :
• 15h : Carrefours / parcours puis groupes de partage
• 17h : Temps personnel
• 18h30 : Vêpres
• 19h : Dîner
• 20h45 : Veillée

COMMENT SE DÉROULE UNE JOURNÉE ?

BULLETIN D’INSCRIPTION
à remplir recto-verso

NOM : .................................................................
Adresse : ..............................................................
............................................................................
CP : ..................... Ville : ......................................
Tél fixe : ...................... Tél portable : .....................
E-mail : .................................................................

Apporter : draps, oreillers, serviette de toilette, 
lit bébé si besoin.

L’inscription d’un mineur (- de18 ans) 
non accompagné de ses parents, ne peut se faire 
que moyennant désignation d’un adulte (+ de 24 
ans) inscrit et acceptant ce rôle d’accompagnateur.
Un adulte accompagnateur ne peut être 
responsable de plus de cinq mineurs.
Nous contacter pour remplir la décharge 
de responsabilité (obligatoire).

MERCI D’ENVOYER :
- ce bulletin 
- un chèque du montant total (voir au dos) 
à l’ordre de “Service des pèlerinages”. 

- une enveloppe timbrée à votre adresse 
pour confirmation d’inscription à : 

DIRECTION DES PÈLERINAGES 
16, CHEMIN DE LA PELOUSE

95300 PONTOISE
 
Que nul ne soit empêché de venir pour des raisons financières.
Il est aussi possible de s’inscrire sur www.paray.org pour partici-
per à une session (éventuellement à d’autres dates) sans profiter 
de la proposition de trajet en car.

”JE NE VOUS APPELLE PLUS SERVITEURS MAIS AMIS”

La communauté de l’Emmanuel est une communauté catholique 
de laïcs, célibataires consacrés et prêtres, ensemble dans le 
monde au service de la mission de l’Église par l’adoration, la 
compassion et l’évangélisation. Elle compte près de 10 000 
membres dans le monde entier.

Venez vous ressourcer, faire le point, retrouver un élan. Prenez du temps 
pour enraciner votre foi, prier et célébrer Dieu pendant une session à 
Paray le Monial. Seul, en famille ou en couple, vous êtes les bienvenus 
à Paray le Monial. 
Le thème de la session est développé par plusieurs invités pendant les 
enseignements. Les carrefours permettent d’aborder plusieurs sujets 
selon votre choix : éducation, bioéthique, prière, mission, sexualité, 
engagement chrétien dans la société… Les veillées sont composées de 
temps de prière, de témoignages et de temps festifs. Chaque jour 
différents temps de prière sont proposés : chants de louange, messe ou 
prière en silence.
Les enfants et les ados ont leur propre programme, suivant leur âge ! 
Des espaces pour les enfants de 0 à 7 ans sont installés dans le parc des 
Chapelains, en face du site principal des sessions. Des espaces pour les 
enfants de 8 à 17 ans sont installés dans le parc du Moulin Liron.

• Journée des malades le 29 juillet
• Parcours « Monde de l’éducation »

5 jours pour faire le plein de joie dans le Cœur de Jésus ! Louange, enseignements, rencontres, prière, témoignages… 
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