
 

 

 

 

 

 

Nous vous proposons de vivre le samedi 9 mars, l’entrée en Carême au centre de la Miséricorde 

divine à Osny 2 rue de Pâtis (95520). 

Nous nous y rendrons en car : rendez-vous à 8h30 devant l’église St Jacques St Christophe 

(vous pouvez également nous y rejoindre directement à partir de 10h). 

Pendant cette journée, nous aurons une conférence sur un thème que nous vous donnerons 

ultérieurement, suivie d’un partage. Nous ferons le Chemin de Croix « grandeur nature » du 

centre de la Miséricorde Divine. Vous y découvrirez une reconstitution de la grotte de Lourdes. 

Vous pourrez profiter, pendant le temps libre, du grand parc de 30 hectares.  

Chacun apportera son repas et des plats que nous pourrons partager.  

Nous vous offrirons une soupe chaude ainsi que les boissons. 

Nous partirons vers 17h40 

 

 

RÉSERVEZ dès maintenant VOTRE SAMEDI 9 MARS  

Il vous faut votre repas  

 

INSCRIVEZ-VOUS !!! 

 
Si vous prenez le car : Prix : 10 euros par adulte 

                                               5 euros par enfant accompagné par un parent 

(*) En cas de difficulté pour rejoindre le groupe : 06.19.49.94.72. Le centre Pallotin 

de la Miséricorde Divine est situé à OSNY. 2 rue de Pâtis (95520)  

 

L’ENTREE EN CAREME DU SAMEDI 9 MARS 2019 À OSNY. 
NOM :      Prénom(s) : 

Adresse : 

Tél fixe :    Tél portable :     

Nombre d’adultes : …………Nombre d’enfant(s) accompagné(s) d’un parent : …………….:……… 

BULLETIN A RETOURNER, (accueil, secrétariat, quête …) accompagné de votre règlement  

Espèces :……………… ou chèque ……………… à l’ordre de « Paroisse St Jacques St Christophe ») 

si vous prenez le car (10 euros par adulte, 5 euros par enfant accompagné) 

Paroisse Saint Jacques – Saint Christophe 

de la Villette 
***************** 

3 place de Joinville 75019 Paris 

Tél : 01 40 36 57 89 
Fax : 01 44 72 06 89 

saintjacques.saintchristophe@gmail.com 

ENTRÉE EN CARÊME  

SAMEDI 9 MARS 2019 

À OSNY 

 

 


