
DOYENNE STRASBOURG SUD 
 

 
 
 

Journée commune de pèlerinage au Mont Sainte Odile 
Mercredi 1er Juin 2022 

   
  Quelle joie, ce jour tant attendu arrive ! Nous pouvons partir en pèlerinage au Mont Sainte 
Odile, rejoindre nos adorateurs, adorer le Seigneur, prier pour la paix si menacée , pour la fin de la pandémie 
et pour bien d’autres problèmes ou actions de grâces cachés au fond de nos cœurs 
   
  Alors n’hésitons pas, venons nombreux en ce site si accueillante pour vivre en doyenné des 
moments de prières, de détentes, de partages fraternels et encourager aussi nos adorateurs 
 . 
 Voici le déroulement de notre journée en lien avec la proposition de la Direction du Mont sainte 
Odile : 
 
CAR N° 1 :  
07H50 NEUDORF Eglise St Urbain 
07H55 NEUDORF Eglise St Aloyse 
08H05 MEINAU Place de l'Ile de France arrêt bus Auchan 
08H20 NEUHOF Eglise St Christophe arrêt bus quartier Lizet 
08H30 NEUHOF Eglise St Ignace  
CAR N°2 : 
08H ILLKIRCH ND de la Paix Hollau 
08H10 ILLKIRCH St Symphorien place de la Mairie 
08H25 ESCHAU Eglise St Trophime 
08H35 FEGERSHEIM Eglise St Maurice 
 Selon le nombre de personnes, les horaires des cars pourront encore changer... Merci 
d'en prendre connaissance dans la semaine du pèlerinage ! 

10h00 :  Conférence ou vidéo. 
11h00 Messe concélébrée 
12h00 Déjeuner 
  Menu : Rollmops et salade de pommes de terre - Poitrine de veau farcie, petits 
  légumes, potatoes – Vacherin glacé. 
15h00 Vêpres 
16h30 Départ des cars pour le retour 

          Prix par personne : 35€ 
 
 D'avance merci de publier cette invitation dans vos bulletins paroissiaux et de communiquer 
largement cette info à tous les paroissiens ! 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TALON RÉPONSE A DÉPOSER AU SECRETARIAT DE SAINT IGNACE  OU  DE SAINT CHRISTOPHE  
IMPERATIVEMENT  AVANT LE 22 MAI 2022 
 
NOM : ........................................ PRÉNOM : ......................................................................... 
 
Adresse : ................................................................................................................................ 
 
Paroisse : ............................................................ Tél. ........................................................... 
Je participe à la journée de pèlerinage du mercredi 1er juin, je réserve .......... places et vous trouvez ci-joint le chèque 
de 35 X ........ =............. € en règlement de ma participation. 
(à l’ordre de la Mense curiale) 
 
 Date :       Signature : 


