
Sanctuaire Marial & Angélique de L’Ile-Bouchard
58 rue de la Liberté - Parvis du Chanoine Ségelle - 37220 L’Ile-Bouchard France - Tél. +33 2 47 58 51 03 

Pèlerinage en groupe
Formulaire à compléter et à envoyer au secrétariat :

Sanctuaire de L’Ile-Bouchard - Inscription Groupe 
58, rue de la Liberté - 37220 L’Ile-Bouchard

* Champs obligatoires

Date de votre pèlerinage * Jusqu’au

Nom de votre groupe *

Diocèse

Type Nombre de pèlerins *
 Paroisse

 Diocèse

 Association

 Communauté religieuse

 Autre

Dont combien de fauteuils roulants *

Hébergement *
 Maisons d’accueil de Chézelles et Marigny (merci de vous renseigner directement auprès d’eux)

 Autre

 Aucun

Un prêtre vous accompagne-t-il ? * Un prêtre désire-t-il concélébrer ? *
 Oui      Non  Oui      Non

Nom & prénom du responsable du groupe *

Email * Adresse

Téléphone *



Sanctuaire Marial & Angélique de L’Ile-Bouchard
58 rue de la Liberté - Parvis du Chanoine Ségelle - 37220 L’Ile-Bouchard France - Tél. +33 2 47 58 51 03 

Programme-type proposé *

Matinée : les offices à l’église Saint-Gilles

Du lundi au vendredi :

  10h40 : Chapelet

  11h15 : Messe

  11h50-12h30 : Adoration et Confessions

  18h : Chapelet

Le samedi :

  10h15 : Confessions

  10h40 : Chapelet

  11h15 : Messe

  17h30 : Chapelet

Le dimanche :

  10h15 : Adoration et confessions

  11h15 : Messe

  17h30 : Chapelet

Déjeuner
  Pique-nique tiré du sac  

à l’Accueil Notre-Dame

  Autre

Après-midi : le Message à l’accueil Notre-Dame

  14h15 Présentation du message de 
Notre-Dame de la Prière

  14h30 Témoignage de Jacqueline Aubry 
en DVD de 65mn

  ou pour les enfants : Témoignage de 
Jacqueline Aubry en DVD de 38 mn

  ou Documentaire de KTO de 52 mn

  ou DVD du spectacle des 70 ans du 
Sanctuaire

  Chapelet possible à l’église St Gilles (sauf 
si sépulture ou mariage), animé par vous-
même avec le livret du Sanctuaire

  Pour les groupes de plus de 50 personnes : 
possibilité d’une conférence de 45 min 
pour approfondir le message

Remarques, demandes particulières ou horaires différents pour le visionnage du DVD

Merci de noter que le Sanctuaire ne vit que des dons des pèlerins.  
Nous suggérons une offrande de 3 à 4 euros par personne,  

que nous laissons à votre libre appréciation.


