


«Au printemps 2020, organiser un dimanche paroissial à Lisieux 
à la rencontre de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, patronne des missions.»

Projet missionnaire (2019 à 2022)

Dans le cadre du projet missionnaire de notre groupement paroissial, 
vivons tous ensemble cet appel à devenir de nouveaux missionnaires, 

là où nous vivons !

Un évènement paroissial à ne pas manquer !
Une journée proposée pour tous 

adaptée à votre situation, en car, en voiture

* Familles désirant se rendre en voiture pour diminuer le coût.
* Personnes ne pouvant pas venir, mais désirant participer sous forme 

d’un don et/ou d’une intention de prière.

Cette journée est accessible aux personnes à mobilité réduite

Répondons nombreux à cette invitation. 
Tous à Lisieux pour confier notre élan missionnaire 

à la patronne des missions !

«Elle nous rappelle que la vraie mission n’est jamais prosélytisme, mais attraction au 
Christ à partir d’une forte union avec lui dans la prière, l’adoration et la charité concrète, 

qui consiste à servir Jésus présent dans le plus petit des frères.» 
(Pape François octobre 2016)

Bulletin et chèque à adresser au plus tard le vendredi 25 septembre 2020
Presbytère Saint Vigor - 17 bis, route de Saint Cyr - 78160 Marly le Roi 

01.39.58.49.00. - lisieux@marly-catholique78.fr

Tous à Lisieux Le 11 ocTobre 2020
un projeT missionnaire



DérouLemenT 
De La journée

Seul ou en famille, entre jeunes, avec le Christ !
Un évènement paroissial à ne pas manquer !

7h00 :
 Rendez-vous sur le parking de l’église Saint Thibaut

7h30 : 
Départ des cars

Possibilité pour les familles d’y aller en voiture

10h00 : 
Rendez-vous à la basilique sainte Thérèse à Lisieux

10h30 : 
Messe des pélerins

Déjeuner à l’abri sainte Thérèse (face au Carmel) avec son pique-nique
Le café vous sera offert

L’après-midi : 
Animations spécifiques pour les enfants de 4 à 12 ans

Des temps d’animation seront proposés aux jeunes de plus de 12 ans.
Pour les adultes : Visites par groupe des Buissonnets, du musée du 

Carmel, châsse de sainte Thérèse et de la basilique.
Temps en paroisse

17h00 : 
Départ vers Marly

19h30 : 
Arrivée à l’église Saint Thibaut



Voyager en car
Le trajet s’effectuera en car depuis le parking de Saint Thibaut jusqu’à la 
basilique de Lisieux.
Le départ aura lieu à 7h30 et le retour à Saint Thibaut vers 19h30.

Voyager en VoiTure
Les familles qui désirent se rendre en voiture en ont la possibilité.
Le rendez-vous à la basilique de Lisieux sera à 10h00.

Deux proposiTions
aDapTées

parTicipaTion financière

Le prix indiqué comporte les frais de transport et les visites
30 € par personne (pour ceux qui voyageront en car)

10 € par personne (pour les familles partant avec leur voiture)
5 € pour les enfants de 4 à 12 ans
Gratuit pour les moins de 4 ans

Le coût ne peut être une entrave à la participation de tous et de chacun.
Pour tout renseignement merci de contacter

Jacqueline Laurence : 06.60.37.90.83.
Loïc Ollivier-Henry : 06.86.74.62.24.


