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Notre paroisse en pèlerinage à Rome 

Départ : Samedi 2 Avril 2016
Décollage de Roissy à 14 h 15 - Arrivée à Rome à 16 h 20

Retour : Vendredi 8 Avril 2016
Décollage de Rome à 19 h 10 - Arrivée à Roissy à 21 h 20

Tarifs : pour 25 inscrits : 950 €
                 pour 30 inscrits : 925 €
                  pour 35 inscrits : 900 €

Programme complet et début des inscriptions : lundi 12 octobre
une réunion de présentation du pèlerinage se fera

le lundi 12 octobre à 19 h 30, à la maison paroissiale, 1 rue de Valmy à Maubeuge.
On pourra s’inscrire à partir de ce moment.

Contact : André Benoît Drappier - 06 76 00 78 10 - abdrappier@orange.fr

Du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016, l’Église catholique entrera dans une année sainte 
extraordinaire de la miséricorde. La miséricorde est un thème que le Saint-Père affectionne 
tout spécialement. Au moment de son premier Angélus, après son élection, le Saint-Père di-
sait : « Ressentir de la miséricorde, ce mot change tout. C’est le mieux que nous pouvons res-
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sentir : cela change le monde. Un peu de miséricorde fait en sorte que le monde soit moins 
froid et plus juste. Nous avons besoin de comprendre bien cette miséricorde de Dieu, ce Père 
miséricordieux qui est tellement patient ». (Angélus du 17 mars 2013)

Notre paroisse a pour projet de partir en pèlerinage à Rome du samedi 2 au vendredi 8 avril 
2016 (semaine de vacances scolaires), guidé par le Père Faustin qui avant d’être à Maubeuge y a 
vécu 12 ans. Programme complet et inscription en octobre mais déjà ceux qui sont intéressés 
peuvent se manifester.

Le pèlerinage à Rome donnera l'occasion de voir les merveilleux vestiges de l'empire romain 
que l'Église continuera d'utiliser. Il permet de contempler une ville éternelle où chaque épo-
que a laissé ses traces, à la découverte d'une Église humaine et divine et d'un art qui veut être 
le signe de la gloire de Dieu.


