PÈLERINAGE

PV-DP

Pèlerinage
saint Joseph

Centre mondial de prière
pour les défunts
Sanctuaire de l’espérance
chrétienne

19
mars
2021

Offices &
temps d’écoute

Messe à 11h00,
chapelet et enseignement

Possibilité de rencontrer un prêtre en dehors
de ces horaires. Renseignez-vous à l’accueil.

Vendredi 19 mars 2021 de 9 h à 16 h

Dimanche
& fêtes

Samedi

Semaine

Office des Laudes

09h00

07h30

07h30

Messe

11h00

08h et
11h30

08h* et
11h30

Chapelet

14h30

17h15

17h15

Adoration
eucharistique

15h15

-

17h45

Office des Vêpres

15h00

17h45

18h45

Confessions

15h15 à
16h00

15h30 à
17h30

17h45 à
18h45

* Pas de messe à 8h le lundi.

Accueil : 0033 2 33 85 17 00
reception@montligeon.org
www.montligeon.org

26, rue Principale - CS40011
61400 La Chapelle-Montligeon
France

Une journée à Montligeon
pour confier votre famille,
votre travail, votre santé à saint Joseph

ENTREE LIBRE
PAS D’INSCRIPTION
Journée organisée dans le strict respect des normes sanitaires.
Le sanctuaire ne proposera pas de service de restauration.

Bienvenue
A 2 heures de Paris, au cœur du Perche, le sanctuaire
Notre-Dame de Montligeon, centre mondial de la prière
pour les défunts et de l’espérance chrétienne, vous accueille toute
l’année pour un pèlerinage, une pause, seul, en famille ou en groupe.
Accès en train :
Jusqu’à la gare de Nogent-le-Rotrou.
La Chapelle-Montligeon se trouve à 28 km de la gare.
Accès en bus :
Depuis la gare de Nogent-le-Rotrou
Jusqu’à La Chapelle-Montligeon : bus ligne n°70
Accueil : 0033 2 33 85 17 00
Lundi-samedi : 9h-12h / 14h-18h
Dimanche : 9h-11h / 12h-13h / 14h-17h30

Découvrez la basilique avec l’audioguide de la boutique !
Vos données sont collectées et traitées par l’Association Notre-Dame de Montligeon
communication@montligeon.org sous le contrôle de son délégué à la protection des données
(dpo) : Normandie DPO (dpo@normandiedpo.fr). Elles sont utilisées pour gérer votre inscription.
Ce traitement est juridiquement fondé sur une obligation légale (art. 6.1.c du RGPD). Vos données
peuvent également être utilisées pour vous solliciter dans le cadre d’appels aux dons. Ce second
traitement est juridiquement fondé sur l’intérêt légitime du sanctuaire de pouvoir à ses propres
moyens (art. 6.1.f du RGPD). Les destinataires des données sont les personnes habilitées en charge
de l’accueil, de la communication, de l’accompagnement religieux et de la collecte de dons. Vos
données collectées sur ce coupon sont conservées 3 ans à partir de votre dernier contact identifié
avec le Sanctuaire (sauf obligation légale). Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou
demander leur effacement. Vous disposez également d’un droit d’opposition, de rectification, de
portabilité et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez
également adresser une réclamation à la CNIL. En savoir plus sur la gestion de vos données :
https://montligeon.org/politique-de-confidentialite/
IMPORTANT : Le sanctuaire de Montligeon ne peut être tenu responsable des vols pendant votre
séjour. Merci de veiller à vos affaires personnelles.

Pèlerinage
saint Joseph
Vendredi 19 mars 2021 de 9 h à 16 h

09 h 00 – Laudes

14 h 30 – Chapelet

10 h 00 – Prière à saint
Joseph

15 h 00 - Enseignement

11 h 00 – Messe Solennité
de saint Joseph

15 h 45 - Vêpres et Salut
du Saint-Sacrement

