
2012 - 2013 
l’Année de la Foi 

Nous désirons que cette Année sus-

cite en chaque croyant l’aspiration à 

confesser la foi en plénitude et avec 

une conviction renouvelée, avec 

confiance et espérance. Ce sera aussi 

une occasion propice pour intensifier 

la célébration de la foi dans la litur-

gie, et en particulier dans l’Eucharis-

tie, qui est « le sommet auquel tend 

l’action de l’Église, et en même 

temps la source d’où découle toute 

sa force ». En même temps, nous 

souhaitons que le témoignage de vie 

des croyants grandisse en crédibilité. 

Redécouvrir les contenus de la foi 

professée, célébrée, vécue et priée, et 

réfléchir sur l’acte lui-même par le-

quel on croit, est un engagement que 

chaque croyant doit faire sien, surtout 

en cette Année.  
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Paroisse N-D de Clignancourt  
97 rue du Mont-Cenis 

75018 PARIS 
Téléphone 01 44 92 70 21 

Notre-Dame de 
Clignancourt 

Basilique de N-D de Fourvières à Lyon 

Vacances de ToussaintVacances de ToussaintVacances de ToussaintVacances de Toussaint    
5 jours / 4 nuits5 jours / 4 nuits5 jours / 4 nuits5 jours / 4 nuits    

PRIX : 560 € 
 
ENFANTS DE - 15 ANS : 360 € 
 
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 
 150 € (à verser dès l’inscription, mais en nombre 
limité) 
 
Ce prix comprend : 
 le transport en autocar de tourisme au départ de Paris, 

selon le programme proposé, 
 les frais d’hébergement en chambre individuelle et de 

restauration du chauffeur, 
 l’hébergement en hôtels de catégories 2 et 3 étoiles, et 

en hôtellerie religieuse en chambre à partager, 
 la pension compl ète du dîner du premier jour au déjeu-

ner du dernier jour, 
 les frais d’entrées dans les sites suivants : Hospices de 

Beaune (avec guide) ; Amphithéâtre des Trois Gaules, 
Vieux Lyon et Primatiale Saint-Jean-Baptiste (visite com-
mentée) ; Crypte du sanctuaire de Saint-Irénée (visite 
commentée) ; Cité Abbaye de Cluny (avec guide) ; Abbaye 
de Fontenay (avec guide) ; Visite scénographique et che-
minement accompagné dans la basilique à Vézelay (avec 
guide). 
 la visite guidée en autocar « Lyon Ville lumi ères, Lyon by 

night » le samedi 27 octobre 2012, 
 l’offrande pour la visite guidée de la basilique, de la mai-

son du Curé d’Ars et de la chapelle du Cœur le lundi 29 
octobre 2012 matin, 
 l'assurance assistance et rapatriement EUROP ASSIS-

TANCE, 
 la garantie annulation BIPEL,  
 un sac BIPEL, des étiquettes bagages.  

 
 
Ce prix ne comprend pas : 
× les boissons, 
× les frais d’entrée dans les sites et monuments non men-
tionnés ci-dessus, 
× les pourboires, 
× les offrandes pour les messes et les rencontres, 
× toutes les dépenses à caractère personnel. 

Voyage organisé par l’Agence Bipel - Licence 035950007 



MARDI 30 OCTOBRE : LA RÉFORME GRÉGORIENNE ET 
LES TEMPS MODERNES.  Beaune – Montbard – Fain-lès-
Moutiers – Vézelay. 
Matin : Visite de l’abbaye cistercienne de Fontenay. Fondée en 
1118 par Saint Bernard. La règle cistercienne est en fait une res-
tauration de la règle bénédictine inspirée par la réforme grégorienne. 
L'ordre cistercien promeut ascétisme, rigueur liturgique et érige, 
dans une certaine mesure, le travail comme une valeur cardinale.  
Dans un vallon marécageux de Bourgogne, l'abbaye a traversé plus de 
huit siècles sans que le temps n'altère sa magnifique architecture 
romane.  
 
Déjeuner à Fain-lès-Moutiers et visite de la Maison natale de Ste 
Catherine Labouré, à qui la Vierge Marie confia, en 1830, la mis-
sion de faire frapper une médaille, connue sous le nom de Médaille 
Miraculeuse, dans la chapelle de la Maison-Mère des Filles de la 
Charité bien connue de nombreux parisiens et bien au-delà du 
monde entier. 

 
 
Après-midi : Vézelay. Avant 
d’entrer dans la basilique, nous 
suivrons la visite scénographi-
que ! Avec un spectacle d’ima-
ges sur grand écran et des ma-
quettes commentées en direct 
par le guide vous recevrez des 
explications qui vous donneront 
les moyens de comprendre le 
sens et les symboles de cet 
édifice. Ainsi, quand vous entre-
rez dans la basilique, les pierres 

vous parleront... Messe dans la Basilique. 
Nuit à Vézelay. 
 
 
MERCREDI 31 OCTOBRE : DES CROISADES À LA NOU-
VELLE ÉVANGÉLISATION. Trajet Vézelay - Auxerre – Paris.  
Matin : Vézelay et la colline inspirée : Ste Marie Madeleine, St Bruno 
et les Mouvements du Renouveau. Laudes et rencontre avec des 
représentants de la Communauté monastique de Jérusalem. 
Départ vers Auxerre. 
 
Déjeuner dans un restaurant et 
promenade libre dans cette ville 
d'Art et d'Histoire, qui a su pré-
server au fil du temps un excep-
tionnel patrimoine architectural. 
Son centre historique, sillonné de 
rues étroites et tortueuses, est 
semblable aux pages d'un livre 
d'architecture. 
Puis route vers Paris pour une 
arrivée prévue vers 19h30. 
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SAMEDI 27 OCTOBRE : SUR LA ROUTE DE NOS 
PÈRES DANS LA FOI… Paris – Beaune -  Lyon.  
08H00 Départ. Pique-nique et  visite des Hospices de 
Beaune. L'Hôtel Dieu est un joyau de l'architecture gothique 
flamboyant. Le soir, visite guidée en autocar « Lyon Ville 
lumières ». Nuit à Lyon. 
 
 
DIMANCHE 28 OCTOBRE : LA CAPITALE DES 
GAULES ET DES PREMIERS MARTYRS. Lyon – Ars-
sur-Formans.  
Matin : Ste Blandine et l’amphithéâtre des Trois Gaules… 
Cathédrale St Jean, construite de 1180 à 1480. Ce formi-

dable édifice offre une illus-
tration parfaite des transi-
tions architecturales du ro-
man au gothique: le baptis-
tère paléo-chrétien.  
Déjeuner dans le Vieux Lyon. 
Visite guidée de la crypte du 
sanctuaire de Saint-
Irénée, deuxième évêque de 
Lyon et grand théologien. Elle 
date de l'époque carolin-
gienne mais a été restaurée 
en 1863. Messe dans la basi-
lique Notre-Dame de 
Fourvière… Rencontre 
autour de témoins. 

Nuit à Ars. 

 
 
LUNDI 29 OCTOBRE : 
LA RÈGLE DE ST BE-

NOIT ET L’ÉVANGÉLISATION DE L’EUROPE. Ars-
sur-Formans – Cluny – Beaune.  
Matin : Ars-sur-Formans. La figure de St Jean-Marie Vian-
ney. Messe près de la châsse du saint curé, patron de tous 
les prêtres de France. Déjeuner. 
Après-midi : L'abbaye de Cluny, en Saône-et-Loire, fut 
fondée en 909. Cluny est le symbole du renouveau monasti-
que en Occident ; l'abbaye fut un foyer de réformation de la 
règle bénédictine et un centre intellectuel de premier plan au 
Moyen Âge classique.  
Nuit à Beaune. 

 

St Jean Marie Vianney 

Bulletin d’inscription individuel / familial 

A retourner à la Paroisse N-D de Clignancourt  97, rue du 
Mont-Cenis - 75018 Paris  

 

1. M, Mme, Mlle Nom _______________________  

Prénom _______________________ 

Date de Naissance ___/___/____ 

2. M, Mme, Mlle Nom _______________________  

Prénom _______________________ 

Date de Naissance ___/___/____ 

3. M, Mme, Mlle Nom _______________________  

Prénom _______________________ 

Date de Naissance ___/___/____ 

4. M, Mme, Mlle Nom _______________________  

Prénom _______________________ 

Date de Naissance ___/___/____ 

 

Chambre : � Double  à partager avec ____________________ 

Chambre : � Individuelle (supplément 150 €) * 

 

Adresse : 

___________________________________________________ 

Code Postal ______________ Ville _____________________ 

Téléphone _____________ Portable _____________________ 

Courriel ___________________________________________ 

Je souhaite inscrire les personnes ci-dessus. 

Personne à contacter en cas d’urgence: _________________ 

Téléphone __________________ 

après avoir pris connaissance des conditions, je verse un  

acompte de 160 € x   ___   personne (s) = __________€ 

* Supplément single: 150 €    __________€ 

Don solidarité pour les familles ou pèlerins = ________ € 

Total : _________________  ci-joint par chèque à l’ordre de la 

Paroisse Notre-Dame de Clignancourt. 

Date :          Signature : 


