
DOYENNE STRASBOURG SUD 
Neudorf Port du Rhin  Saint Jean Paul II – Meinau Bienheureux Charles de Foucauld 

Neuhof Bienheureux Antoine Chevrier – Illkirch-Graffenstaden Saint Florent – 
Geispolsheim Notre Dame de Hattisheim –  

Fegersheim-Ohnheim-Eschau-Plobsheim Notre Dame de l’Alliance 
 

  Journée de pèlerinage au Mont Sainte Odile 
Mercredi 12 Juin 2019 

 
 Dans le cadre de la Semaine d’Adoration de notre Doyenné, nous vous proposons une 

journée de pèlerinage placée sous le signe de la prière et de la convivialité. .Celle-ci se déroulera 

comme les années passées dans un esprit fraternel. 

... Chaque curé compte sur ses paroissiens et paroissiennes pour en faire un temps fort dans sa 

Communauté et ainsi soutenir et encourager les adorateurs qui séjournent dans  ce haut lieu spirituel 

durant une semaine. 
 

 Voici le déroulement de notre journée en lien avec la proposition de la Direction du Mont 

Sainte Odile : 

 Car 1 : 7h45 Départ à St Symphorien 

  8h Départ à Notre Dame de la Paix 

  8h15 Départ à St Vincent de Paul 

 Car 2 : 7h45  Départ à St Urbain 

  8h Départ à St Aloyse 

  8h15 Départ à St Christophe et St Ignace 

     Car 3 8h Départ Eschau/Eglise – 8h15 Fegersheim/Eglise 

  8h30   Geispolsheim/Eglise 

 Selon le nombre de personnes, il y aura un 4ème car et les horaires pourront donc  

changer... Merci d'en prendre connaissance dans la semaine du pèlerinage ! 

10h00 Accueil des pèlerins par les adorateurs 

10h15 Conférence ou prière 

11h00 Messe concélébrée 

        12h00     Déjeuner 

                       Menu : Pâté en croûte- salade coleslaw - Cuisse de canard braisée    

 façon « grand’mère » sur son lit de spaetzles 

  Gâteau Forêt Noire – Café/Thé 
 

15h00            Vêpres 

16h30            Départ des cars pour le retour 

          Prix par personne : 32€ 

Si des personnes désirent monter directement au Mont ( en voiture) , qu’elles se signalent auprès 

des presbytères de leurs communautés de paroisses . Dans ce cas, le prix sera de 20€   

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

TALON RÉPONSE A DÉPOSER DANS LA BOITE AUX LETTRES DE  VOTRE  PRESBYTÈRE 

OU  DANS  LES DIFFERENTS  SECRETARIATS 

avant le 27  mai  2019 ! 
 

NOM : ........................................ PRÉNOM : ......................................................................... 
 

Adresse : ................................................................................................................................ 
 

Paroisse : ............................................................ Tél. ........................................................... 

Je participe à la journée de pèlerinage du mercredi 12 juin, je réserve .......... places et vous trouvez 

ci-joint le chèque de 32€ x........ =............. € en règlement de ma participation. 
(à l’ordre de la Mense curiale) 

Date :       Signature : 


