
Nuit d’adoration paroissiale  
au Sacré Cœur de Montmartre 

Vendredi 29 mars- Samedi 30 mars 
 

En paroisse, accompagnons nos catéchumènes…  
Près de 50 places ont été réservées à la maison d’accueil de la Basilique, 
afin que nous puissions vivre un temps fort de prière pendant le Carême. 
 
19h30 : rendez-vous au 36 rue Hermel (en ayant dîné).   
19h45 : montée puis installation à la Basilique.  
20h45 : introduction à la nuit d’adoration (Salle Bérulle II)  
21h30 : complies puis messe 
De 23h à 7h : relais d’adoration 
7h30 : petit déjeuner 
8h : office du matin 
9h : retour à la maison… 
 
Nous vous proposons 3 formules d’hébergement, comprenant la nuit, la 
location des draps et le petit déjeuner (dans la limite des places 
disponibles) : 

- Chambre simple (20€) 
- Chambre double (16€/personne) 
- Chambre de 8 personnes (10€/personne) 
- Chambre de 6 personnes (10€/personne) 

NB seules les réservations avec le règlement ne seront prises en compte. 
Espèces ou chèque (Paroisse Notre Dame de Clignancourt)  
 

………………………………………………………………………………………………………… 

Nom :_____________________________________ 
Prénom :___________________________________ 
viendra  seul              accompagné       .   
Hébergement choisi :   simple       double       collectif      . 

Nom et prénom des autres participants : ________________ 
_________________________________________ 
Numéro de téléphone : 
Adresse Email : 

Nuit d’adoration paroissiale  
au Sacré Cœur de Montmartre 

Vendredi 29 mars- Samedi 30 mars 
 

En paroisse, accompagnons nos catéchumènes…  
Près de 50 places ont été réservées à la maison d’accueil de la Basilique, 
afin que nous puissions vivre un temps fort de prière pendant le Carême. 
 
19h30 : rendez-vous au 36 rue Hermel (en ayant dîné).   
19h45 : montée puis installation à la Basilique.  
20h45 : introduction à la nuit d’adoration (Salle Bérulle II)  
21h30 : complies puis messe 
De 23h à 7h : relais d’adoration 
7h30 : petit déjeuner 
8h : office du matin 
9h : retour à la maison… 
 
Nous vous proposons 3 formules d’hébergement, comprenant la nuit, la 
location des draps et le petit déjeuner (dans la limite des places 
disponibles) : 

- Chambre simple (20€) 
- Chambre double (16€/personne) 
- Chambre de 8 personnes (10€/personne) 
- Chambre de 6 personnes (10€/personne) 

NB seules les réservations avec le règlement ne seront prises en compte. 
Espèces ou chèque (Paroisse Notre Dame de Clignancourt) 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

Nom :_____________________________________ 
Prénom :___________________________________ 
viendra  seul              accompagné       .   
Hébergement choisi :   simple       double       collectif      . 

Nom et prénom des autres participants : ________________ 
_________________________________________ 
Numéro de téléphone : 
Adresse Email : 


