
"Bienheureuse celle qui a cru."
(Luc 1, 45)

A noter ...

Cette année nous fêtons les 800 ans du pèlerinage
800 ans que se transmet et se propage la flamme de la foi Le sanctuaire de Notre-Dame-des-Anges à Clichy-sous-Bois est l'un des plus
anciens pèlerinages de France : 800 ans d'histoire ! Depuis huit siècles, la flamme de la foi n'a cessé de se transmettre et de se propager.
Au cœur de notre département multiculturel, cette flamme de la foi est devenue très arc-en-ciel. Flamme rayonnante de tant de couleurs
et de richesses partagées, célébrées, vécues.
L'an dernier, nous étions 1200 á cette journée, et 2600 pour la neuvaine.
Rendez-vous est pris dimanche 9 septembre 2012.
De toutes nos paroisses, nous viendrons nombreux fêter ces 800 ans. Autour de notre évêque et du nonce apostolique, ainsi qu'avec le

groupe Evangélis, avec joie, nous rendrons grâce.
Daniel Roussière, Prêtre à Clichy Sous Bois

Neuvaine
Neuvaine du samedi 8 au dimanche 16 septembre 2012
Messes tous les matins de la neuvaine à 7h00 et 10h00 (sauf dimanche 9 et dimanche 16 septembre)
Messe le dernier jour de la neuvaine à 9h00
Temps de prière mariale à 14h30 (sauf dimanche 9 et dimanche 16 septembre)

Pèlerinage - Routes de départ
Pèlerinage dimanche 9 septembre 2012
• Marches le matin, Voir la rubrique "Routes de départs"
• Pique-nique,
•Spectacle "800 ans" par l'association Evangelis / Espaces "Porte de la foi" / Exposition "800 ans de Notre-Dame-des-Anges• Messe à 16h00 sous la
présidence de notre Evêque Monseigneur Pascal DELANNOY et de Monseigneur Luigi Ventura , du nonce apostolique (représentant du pape en France).

Tableau synthétique des horaires de messes

Désignation Date Messe Messe Messe Temps de prière Lieu Animation
Neuvaine samedi 8 7h00 10h00 _ 14h30 Notre Dame des Anges Légion de Marie
Pèlerinage dimanche 9 _ _ 16h00 _ _/_
Neuvaine lundi 10 7h00 10h00 _ 14h30 _/_ MCR et Paroisse
Neuvaine mardi 11 7h00 10h00 _ 14h30 _/_ MCR et Paroisse
Neuvaine mercredi 12 7h00 10h00 _ 14h30 _/_ MCR et Paroisse
Neuvaine jeudi 13 7h00 10h00 _ 14h30 _/_ MCR et Paroisse
Neuvaine vendredi 14 7h00 10h00 _ 14h30 _/_ Légion des Petites Ames
Neuvaine samedi 15 7h00 10h00 _ 14h30 _/_ Légion de Marie
Neuvaine dimanche 16 9h00 _ _ _ _/_ Paroisse de Clichy

_/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/_

Animations Neuvaine
Le Samedi 8 septembre par la LEGION DE MARIE de Clichy
Messe à 7h00 et 10h00
Le Vendredi 14 septembre par la LEGION DES PETITES AMES de Pavillons Sous Bois
Messe à 7h00 et 10h00
Le Samedi 15 septembre par la LEGION DE MARIE de Clichy
Messe à 7h00 et 10h00
Le Dimanche 16 septembre par la paroisse de Clichy
Messe à 9h00

Animation Neuvaine organisée par le M.C.R (*1) et la paroisse de Clichy
A l'unanimité, les adhérents du MCR ont souhaité perpétrer comme chaque année leur neuvaine organisée à l'occasion du pèlerinage à CLICHY-
SOUS-BOIS.
Une permanence est assurée dans la chapelle tous les jours.

Le matin à 10 heures : célébration de la messe par un aumônier d'une des équipes ou plusieurs, selon les disponibilités.
Le repas de midi apporté par chaque participant est pris en commun.
L'après-midi à 14 heures : le chapelet est dirigé par un aumônier du groupe.
La chapelle étant trop petite pour accueillir la totalité des adhérents du MCR, une journée est prévue pour chaque zone du diocèse (4 au total).

Le lundi 10 septembre : Zone sud A regroupant  les paroisses  de :
Montreuil, Bagnolet, Pantin, Romainville, Le Pré-Saint-Gervais
Responsable de la zone : Thérèse BEZSONOFF tel : 01 43 60 68 46
Le mardi 11 septembre : Zone nord-est regroupant les paroisses de :

Emission sure "Radio Notre Dame - 100.7" le vendredi 7 septembre à 10h30 ...
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Le Blanc-Mesnil, Le Bourget, Drancy, Bobigny, Aulnay-sous-Bois, Tremblay-en-France, Villepinte.
Responsable de la zone : Liliane PRIEUR tel : 01 48 60 71 00
Le mercredi 12 septembre : Zone sud-est  regroupant les paroisses de :
Noisy-le-Sec, Rosny-sous-Bois, Villemomble, Gagny, Le Raincy, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Noisy-le-Grand, Les Pavillons-sous-bois, Bondy, Livry-
Gargan, Gournay-sur-Marne, Clichy-sous-Bois, Coubron, Montfermeil
Responsable de la zone : Arlette LOGEROT tel : 01 48 55 12 98.
Le jeudi 13 septembre : Zone Nord regroupant  les paroisses  de :
Epinay-sur-Seine, Villetaneuse, Stains, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, L'Ile-Saint-Denis, Ma Maison, Saint-Ouen, Aubervilliers, La Courneuve.
Responsable de la zone : Edouard MENEZ tel 01 48 26 88 28 

Le transport des participants se fait par covoiturage ou par transport en commun, il n'y a donc pas de problème de parking pour des cars.

Gisèle FOUGERES, secrétaire du MCR 93 tel : 06 09 26 46 64 

(*1) MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES DE SEINE SAINT DENIS
Association loi 1901 n° 90 7406 - Siège : 6 boulevard Pasteur - 93140 - BONDY

Des centaines de milliers de chrétiens viennent à la chapelle Notre-Dame-des-Anges à Clichy-sous-Bois - haut-lieu marial - depuis 1212, pour se confier à
Marie et prier Dieu.En la fête de la Nativité de la Vierge Marie, les chrétiens de Seine-Saint-Denis, et au-delà du territoire, sont invités à fêter ce
huitième centenaire dans la joie !
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