
97 rue du Mont-Cenis, 75018 PARIS

01.44.92.70.20

secretariat@ndclignancourt.org

PAROISSE 
NOTRE-DAME DE CLIGNANCOURT

Pèlerinage organisé par la paroisse 
de Notre Dame de Clignancourt 
et l’agence de voyage Terralto.

En cas de suppression des trains, de fermeture 
des hôtels ou du sanctuaire de Lourdes, 

ou d’interdiction gouvernementale… 
le pèlerinage sera annulé.

Nous verrons alors comment il pourra être 
reporté à une date ultérieure. 

Et si cette date ne vous convient pas, 
l’agence Terralto proposera un remboursement.

Pélerinage
à Lourdes

« Je suis l’Immaculée 
Conception »

Accueil Notre-Dame
Logement dans le sanctuaire

DIMANCHE 23 
au 

JEUDI 27 MAI
2021

VERSION 2



BULLETIN D'INSCRIPTION
Pèlerinage à Lourdes

PRIX DU PÈLERINAGE

Prénom(s) :

Nom :

Téléphone :

Email :

Ville :

Code postal :

Personne à prévenir en cas d'urgence

Nom :

Téléphone :

Données médicales (allergies, appareil respiratoire, traitement contre 
le diabète, personne à mobilité réduite)...

Bulletin à remettre à l’accueil ou à la sacristie de l’église 
avec les arrhes - chèques à l’ordre de 
Notre-Dame de Clignancourt.
Acompte de 50€  par personne à verser au moment 
de l'inscription.

Fait à   , le 

Signature

Si vous avez déjà donné un bulletin d'inscription
pour le projet de pèlerinage, en avril, 
merci de donner juste vos nom et prénom 
et de cocher cette case 

380 €/personne, ce prix comprend :
Hébergement, repas et voyage.
Le trajets en train et en car sur place. 
Le logement en chambre à 1, 2 ou 3 lits à l'accueil 
Notre-Dame avec salle de bain.
La pension complète durant tout le séjour du dîner du jour 1 
au déjeuner du dernier jour.

Jour 1
Dimanche 23 mai 2021
PARIS/LOURDES

9h - Accueil et assistance à la gare de Paris 
Montparnasse.

9h45 - Départ TGV 8572 pour Lourdes, 
en 2de classe.

Déjeuner sorti du sac.

14h37 - Accueil à la gare de Lourdes 
et transfert et transfert en autocar à l'hôtel 
Métropole, situé à 500 m de la Basilique.

Film sur Bernadette.
Messe au sanctuaire. 

Jour 2
Lundi 24 mai 2021
LOURDES

Temps d'enseignement.

Messe à l'église paroissiale de Bernadette.

Dans l'après-midi, visite des lieux qui ont 
marqué la vie de Bernadette Soubirous.
Chapelet à la grotte.

Jour 3
Mardi 25 mai 2021
LOURDES

Messe à la Basilique Immaculée Conception.

Chemin de Croix .

Après-midi - Célébration Pénitentielle.

21h - Procession Mariale.

Jour 4
Mercredi 26 mai 2021
LOURDES

Messe à la Basilique du Rosaire.

Démarche aux piscines.

Marche par groupe.

Jour 5
Jeudi 27 mai 2021
LOURDES/PARIS

Messe à la grotte.

15h - Transfert en autocar à la gare de Lourdes.

16h19 Départ du TGV 8585 pour Paris, en 
2de classe.

21h13 Arrivée gare de Paris Montparnasse.


