
SUR LES PAS 
DE SAINT PAUL

PÈLERINAGE EN GRÈCE 

8 jours en Grèce pour redécouvrir 
sa vocation missionnaire, à l’école 
de saint Paul et des premières communautés...

Diocèse de Pontoise

DÉMARCHE 
MISSIONNAIRE
SYNODALE

Proposé par le Service des Pèlerinages du diocèse de Pontoise

UN PÈLERINAGE EXCEPTIONNEL POUR LES PERSONNES 
ENGAGÉES DANS LA TRANSMISSION DE LA FOI 
(ÉVEIL À LA FOI, CATÉCHÈSE, CATÉCHUMÉNAT...)

23 > 30 

OCTOBRE 2017 

Coût
1265 €

Informations pratiques
VOYAGE :
■ Départ : lundi 23 octobre 2017

 de Paris Roissy Charles-de-Gaulle à Kavala
■ Retour : lundi 30 octobre 2017

 d’Athène à Paris Roissy Charles-de-Gaulle

4 PARTICIPATIONS FINANCIÈRES* POSSIBLES :
■ demandée : 1265 € par personne
�                           2400 € par couple (conjoint/conjointe)
■ de solidarité : 1350 € par personne
Supplément chambre individuelle : 200 €

INSCRIPTION :
Remplir et envoyer le bulletin d’inscription ci-joint, accompagné 
d’un chèque d’acompte de 250 € ainsi que la photocopie d'une pièce 
d'identité valide  (CNI ou passeport), avant le 20 octobre 2017.
Possibilité d’échelonner le paiement en 4 chèques maximum.
(Places limités : inscription en fonction de l’ordre d’arrivée des dossiers complets)

CONTACT & RENSEIGNEMENTS :
Direction diocésaine des pèlerinages
Tél : 01 34 24 74 29 - Mail : pelerinages95@catholique95.fr

ORGANISATION TECHNIQUE : bipel

* Le tarif du pèlerinage comprend : le transport A/R aérien et sur 
place ; le logement en pension complète ; toutes les visites 
prévues au programme ; l'assurance assistance et rapatriement.
Garantie annulation. Toute annulation doit être notifiée, par lettre 
recommandée adressée à la direction des pélerinages.

Date d'annulation Période d’annulation Frais

Jusqu'à 120 jours du départ Jusqu’au 23/09/17 20%

De 119 à 60 jours du départ Du 23/09 au 13/10/17 50%

De 59 à 30 jours du départ Du 13 au 20/10/17 75%

De 29 à 8 jours du départ Du 21 au 23/10/17 100%



Chers amis,

Alors que nous sommes 
entrés dans la Démar- 
che missionnaire syno- 
dale, dans le temps où 

notre Eglise diocésaine 
se met à l’écoute, « une 

écoute réciproque dans 
laquelle chacun a quelque chose 

à apprendre de l’autre », il sera bon de vivre ce 
temps de l’écoute sur les pas de saint Paul, durant 
ce pèlerinage diocésain en Grèce. 

La Parole de Dieu, et particulièrement les lettres 
de saint Paul nous permettront de faire l’expé-
rience de la grâce de Dieu dont l’amour gratuit et 
inconditionnel travaille le cœur de tout homme.

Alors, venez nombreux écouter et être écoutés, 
recevoir et partager la joie d’être aimés et de 
rendre grâce pour tout, avec Paul !

Je compte sur vous ! 

+ Stanislas Lalanne
Évêque de Pontoise

LE PROGRAMME (prévisonnel)

LUNDI 23 OCTOBRE 2017 :
- Départ depuis Roissy Charles- 
de-Gaulle en début de matinée
- Arrivée à Kavala dans la soirée

MARDI 24 OCTOBRE 2017 : 
KAVALA / PHILIPPES
THESSALONIQUE
- Messe d’ouverture en plein air 
sur le site du baptême de Lydia
- Découverte du lieu
- Visite de la ville de Thessalonique 
où séjournèrent St Paul et ses amis.

MERCREDI 25 OCTOBRE 2017 : 
THESSALONIQUE 
VERGHINA / KALAMBAKA
- Messe à Thessalonique 
et poursuite de la visite  
- Rencontre avec la communauté 
des Lazaristes
- Visite du site de Verghina

JEUDI 26 OCTOBRE 2017 : 
LES METEORES
- Route vers les Météores
- Messe en plein air
- Visite de monastères 
- Départ pour Delphes, 
haut lieu de la Grèce antique

VENDREDI 27 OCTOBRE 2017 : 
DELPHES / CORINTHE
- Visite de la cité de Delphes
- Départ vers Corinthe
- Visite du Monastère 
de Hossios Loukas

SAMEDI 28 OCTOBRE 2017 : 
CORINTHE / MYCENES / EPIDAURE
- Messe en plein air sur le site 
où prêcha St Paul
- Visite site archéologique de Corinthe
- Mycènes : visite Acropole – Théâtre 
d’Epidaure 

DIMANCHE 29 OCTOBRE 2017 : 
MONASTERE DE KESSARIANI
ATHENES
- Visite du Monastère de Kessariani
- Visite de l’Acropole
- Montée sur l’aéropage – Descente 
vers l’Agora

LUNDI 30 OCTOBRE 2017 : 
ATHENES / PARIS
- Musée National Archéologique 
d’Athènes
- Messe d’envoi
- Départ de l’aéroport d’Athènes 
en début d’après-midi
- Arrivée Roissy Charles-de-Gaulle 
en début de soirée.

Un pèlerinage exceptionnel pour toute personne engagée 
dans la transmission de la Foi : catéchistes de l’enfance, 

animateurs de l’éveil à la foi et de jeunes, accompagnateurs 
des catéchumènes...(Les conjoints sont les bienvenus).


