
Service Diocésain des pèlerinages – Maison Diocésaine du Bon Pasteur 
11 rue du Clos Gaillard - 26008 VALENCE cedex 

 : 04 75 81 77 15 ou 06 83 15 83 95 – Courriel : pelerinages@valence.cef.fr 

 

Le diocèse nous invite à accompagner le Père Jean-Christophe LAGLEIZE lors de son installation à METZ. 

Le service diocésain des pèlerinages vous propose 2 formules au choix, avec transport par car. 

Merci de renvoyer l'inscription ci-dessous par courrier à : 

Service des pèlerinages 11 rue du Clos Gaillard BP 825 – 26008 VALENCE cedex 

avec votre règlement à l'ordre de : ADVA Direction des pèlerinages 

avant le 17 octobre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La semaine avant le départ, une information plus précise sur les horaires et lieux de départ vous sera 
communiquée. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nom : ………………………………………………………………….…………Prénom : ………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

. : …………………………………………………… Courriel : …………………………………….@................................................... 

Personne à prévenir en cas de problème : ……………………………………………….  : ……………………………………………. 

Départ de :   MONTELIMAR     VALENCE  

 

 

 

Proposition sur 2 jours 

Samedi 02 novembre 

10h30 : départ de Montélimar 
11h30 : départ de Valence  

Repas (chacun apporte son pique-nique) 
19h00 : arrivée et installation à la Maison St-

André à PELTRE 
Repas 
Causerie sur l'église concordataire 

Dimanche 03 novembre 

Matinée : petit-déjeuner puis visite de la 
cathédrale 

12h00 : repas maison St André 
15h00 : célébration à la Cathédrale 
18h00 : récupération panier-repas et départ 
01h00 : arrivée Valence 
02h00 : arrivée Montélimar 

Coût par personne : 100,00€ 

Proposition sur 1 jour 

Dimanche 03 novembre 

04h30 : départ de Montélimar 
05h30 : départ de Valence 
12h30 : arrivée  
Repas 

 chacun apporte son pique-nique 

 ou réservation d'un repas aux "Amis 
de St Louis" à 21,00€  

15h00 : célébration à la Cathédrale 
18h00 : récupération panier-repas et départ 
01h00 : arrivée Valence 
02h00 : arrivée Montélimar 

Coût par personne : 60,00€ 

Ce prix comprend le transport et le panier-repas 
du retour. 

Supplément pour repas midi : 21,00€ 

Installation de Mgr LAGLEIZE à METZ 

Dimanche 03 novembre 2014 – 15h00 

Cathédrale St Etienne – METZ 

Choix proposition sur 2 jours    

(100€/personne) 

Accepte de partager sa chambre avec : 

…………………………………………………… 

Choix proposition sur 1 journée (60€)  

Commande repas midi aux "Amis de St Louis" (21,00€)   


