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COMMENT TRAVAILLER À L’ÉVANGÉLISATION
SAINS SE PRENDRE LA TÊTE !

Ce jour-là, des Villejuifois partiront pour la basilique
de St Denis en passant par la vieille et belle église St
Denys d’Arcueil qui célèbre cette année son 900ème
anniversaire.
Au programme de la journée, après l’étape à Arcueil,
une visite guidée de la basilique St Denis, dont la
nécropole royale qui abrite les tombes de nombreux
souverains francs et français ; la rencontre avec des
chrétiens engagés dans la ville de St Denis et dans
l’Eglise qui y témoigne ; prière et partage entre
plusieurs paroisses et plusieurs générations, etc.

Organisation pratique de la journée

9h00 : départ en car devant la paroisse Sainte
Colombe pour l'église Saint-Denys d'Arcueil
9h15 : départ en car devant le Mac Donald (123
blvd Maxime Gorki ) pour l'église Saint-Denys
d'Arcueil
9h45 : visite de l'église Saint-Denys d'Arcueil et
temps de prière
10h30: départ pour la basilique de Saint Denis
12h - 13h45 : déjeuner partagé
14h : visite de la basilique en 3 groupes avec
chacun un guide prêtre
15h à 15h45 : 3 ateliers au choix :
- Rencontre avec Jaklin PAVILLA, maire-adjoint et
membre du conseil épiscopal sur le thème : "La
ville de Saint-Denis aujourd'hui et l'Eglise qui y
vit "
- Visite du Carmel (25 personne max)
- Jeu de piste dans la ville
16h30 : prière finale
17h : départ en car retour vers Villejuif

FICHE INSCRIPTION PELERINAGE A SAINT- DENIS
samedi 18 mai 2019
Famille - Madame - Monsieur
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
adresse :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Tel :……………………………………………………………………..
nombre d'adultes …………………….………
nombre d'ados …………………………..……
nombre d'enfants…………………….……….
Pour le repas commun, j'apporte:
- du salé…………………………………………………………………
- du sucré……………………………………………………………….
(chacun apporte ses boissons)
Participation financière : paiement par chèque à
l'ordre d'ANIMAE au secrétariat de chaque
paroisse au plus tard le 28 avril 2019
- 10 € par adulte
- 5 € par ado de 15-18 ans, avec autorisation
parentale
- gratuit pour les enfants de (- 15 ans)
accompagnés

