
   SAINT ALBERT LE GRAND 

 FEUILLE D’INSCRIPTION AU 

PÈLERINAGE  PAROISSIAL À LISIEUX 

             SAMEDI 7 NOVEMBRE 2020 

      Venez nombreux sur les pas de 

          Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

          Inscriptions dès maintenant  

        (Attention : nombre de places limité !) 

 
Au programme :  

- Rendez-vous à 6h45 au 123 rue de la Santé pour un départ en car. 

- Messe à la Basilique, pique-nique (à prévoir) et partage, visites dans Lisieux et 

prière... 

- Retour à Paris vers 21h00. 

Coût total de la journée : 30 euros (par personne) 
 

Pour vous inscrire, remplissez et détachez le coupon ci-dessous et déposez-le au 

secrétariat ou à l’accueil de l’église en joignant le paiement à votre inscription : 
 

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

Inscription au pèlerinage paroissial à Lisieux du samedi 7 novembre 2020 

Nombre de personnes : 

Nom et prénom des personnes inscrites :  
- 
- 
- 

 
Adresse :……………………………………………………………………………………………... 

email (si possible) : ……………………………………………………………………………… 

Téléphone portable (ou à défaut téléphone fixe) : ...……………….……………..….. 

Joindre 30 euros par personne, soit un total de : 
En espèces :  Par chèque (à la « paroisse saint Albert le Grand ») : 
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