O Sainte Bernadette,
apprenez-nous à réciter le chapelet, et de chapelet en chapelet,
à gravir les marches du trône, jusqu’aux pieds de l’Immaculée,
où, pour la dernière marche, n’est-ce pas,
vous nous tendrez la main ! Dom Gérard Calvet

Départ NDA 8h30 samedi
Coût

Retour NDA 18h30 dimanche

99 € adulte
70 € enfant (moins de 15 ans)
50 € enfant (au moins 3)

Samedi 18 mars
11h30

arrivée Nevers

12H00

Messe présidée par Mgr Brac de La Perrière

13h00

déjeuner

14h30

visite guidée « sur les pas de Bernadette » du parc et de la
maison – visite du musée

16h30

vénération de la chasse de Ste Bernadette – adoration Jeux goûter pour les enfants dans le parc

18h30

remise des clés des chambres

19h00

Dîner

20h30

mini conférence par une religieuse sur la vie
de Ste Bernadette à Nevers
Complies et/ou départ pour la veillée avec les scouts

21h30

adoration – confession (pour ceux qui restent sur place)

Dimanche 19 mars
8h00

petit déjeuner

10h00

Messe à la Cathédrale

11h00

visite guidée de la cathédrale

12h00

pique nique

13h30

départ pour La Charité sur Loire

15h30

Visite guidée du Prieuré Notre Dame

16h30

départ pour Paris

18h30

arrivée prévue à NDA

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

à déposer à l’accueil de la paroisse avec votre chèque
avant le 20 février 2023
Nom…………………………………………………………………………………………………
Prénom…………………………………………………………………………………………….
Mail………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
inscrit



………adultes x 99 € =…….…………………………………………………..
………enfants x 70 € x * = ……………………………………………………
 Nom
 prénom
 âge



plus de 3 enfants de moins de 15 ans :

……….enfants = 50 € x ……………………………………………………….
 Nom
 prénom
 âge


Total ………………………………………………………………………………..
(pas de chambre simple - uniquement chambre double)

Souhaite partager sa chambre avec………………………………………………………………

à régler par chèque
à l’ordre de Paroisse Notre-Dame de l’Assomption
Date………………………………………….
Signature………………………………..
* enfants : moins de 15 ans

88 rue de l’Assomption – 75016 Paris
wwwndassomptiondepassy.com – 01 42 24 41 50

