
 

 
Notre pèlerinage de Pôle nous mènera cette 

année à Montligeon. 
La basilique Notre-Dame de Montligeon, 

consacrée à « Notre-Dame Libératrice des âmes 
du Purgatoire », est une église de pèlerinage 
dédiée à la prière pour les défunts (dans le 
département de l'Orne).  

Le mois de novembre étant traditionnellement 
dédié dans l’Eglise à la prière pour les défunts, 
ce sera l’occasion de confier à l’intercession de 
la Vierge Marie tous nos défunts proches ainsi 
que ceux de nos paroisses. 

 

Nous serons accueillis à l’arrivée par les 
chapelains de la basilique et les sœurs de la 
Nouvelle Alliance. Nous aurons la messe à 
11h30, puis un repas prévu par le sanctuaire 
(attention, le passe sanitaire est obligatoire pour 
accéder au réfectoire. Si vous n’en avez pas, il 
vous sera possible de prendre un pique-nique -
que vous aurez préparé- dans les jardins de la 
basilique.). 

 

Dans l’après-midi nous vivrons ensemble le 
chemin de lumière qui s’inspire du chemin de 
croix. Station après station, nous suivrons le 
Christ dans sa résurrection et ses apparitions. 

Un enseignement nous sera donné ensuite sur 
les fins dernières, puis nous aurons un temps 
d’adoration (avec possibilité de se confesser).  

 

Des épreuves personnelles, ou celles liées à 
l’actualité, nous poussent à nous tourner vers le 
Seigneur et à demander à la Vierge Marie son 
intercession. Le sanctuaire Notre-Dame de 
Montligeon est un lieu plein d’espérance qui fait 
du bien aux âmes.  

Que ce pèlerinage nous permette ainsi 
d’accueillir toutes les grâces que Dieu veut nous 
donner par l’intercession de la Vierge Marie.  

 

Père Régis Evain 
Curé Modérateur du Pôle Missionnaire 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPTIONS  
par secteur 

 

BRIE COMTE ROBERT  
NOTRE DAME DES PLAINES DE LA BRIE 
LES PAROISSES DU RÉVEILLON 

 

Presbytère  de Brie-Comte-Robert  
31, rue Madeleine - 77170 Brie Comte Robert 
Tél : 01 64 05 03 74  
 
COMBS LA VILLE - EVRY-GRÉGY 

 

Presbytère de Combs-la-Ville 
109 , rue Sommeville – 77380 Combs-la-Ville 
Tél : 01 60 60 70 04  
 
MOISSY CRAMAYEL ET LIEUSAINT  

 

Presbytère de Moissy-Cramayel 
290, rue L’Herminot 77550 Moissy Cramayel 
Tél : 01 60 60 61 73 
 
SAVIGNY - CESSON - VERT-ST-DENIS 
NANDY  

 

Presbytère de Savigny 
 2, Place de l’église 77176 – Savigny le Temple 
Tél : 01 60 63 56 73 
 

(chèque à l’ordre de ADM POLE BRIE SENART) 
 

 
PRIÈRE À  

NOTRE-DAME LIBÉRATRICE 

 
 

 

Prends en pitié tous nos frères défunts, 
spécialement ceux qui ont le plus besoin 

de la miséricorde du Seigneur. 
Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés 

afin que s’achève en eux 
l’oeuvre de l’amour qui purifie. 

Que notre prière, unie à celle de toute l’Église, 
leur obtienne la joie qui surpasse tout désir 
et apporte ici-bas consolation et réconfort 

à nos frères éprouvés ou désemparés. 
Mère de l’Église, aide-nous, pèlerins de la terre, 

à mieux vivre chaque jour 
notre passage vers la résurrection. 

Guéris-nous de toute blessure du cœur  
et de l’âme. 

Fais de nous des témoins de l’Invisible, 
déjà tendus vers les biens 

que l’œil ne peut voir, 
des apôtres de l’espérance 

semblables aux veilleurs de l’aube. 
Refuge des pécheurs et Reine de tous les saints, 

rassemble-nous tous un jour, 
pour la Pâque éternelle, 

dans la communion du Père avec Jésus, le Fils, 
dans l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles. 

Amen. 
 

 
 
 
 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
à détacher et retourner à votre presbytère 

 le plus tôt possible et 
 le 1er novembre au plus tard. 

 
NOM(S) et PRÉNOM(S) (préciser si -18 ans) :  

1- ………………………………………….. 

2- ………………………………………….. 

3- ………………………………………….. 

4- ………………………………………….. 

5- ………………………………………….. 
 

Adresse :  ..................................................... 

...................................................................... 

Tél. :.............................................................. 

Tél contact d’un proche :........... .................. 
 

  Nombre Total 
 

Adultes 
 

 

35 €   

Jeunes 
- 18 ans 

 

20 €   

 

Total 
 

   

 
 

Chèque à l’ordre de 
ADM – POLE BRIE SENART 

 
 
 

Nota : En cas de désistement à la dernière minute, 
les inscriptions ne pourront pas être remboursées. 

 

Date : 

Signature : 
 

DEPART DES CARS  
Lieux des Rendez-vous 

                

- BRIE COMTE ROBERT  
Place des fêtes, devant la Banque 

 

- LIEUSAINT ET  MOISSY  
Lieusaint : devant l'église, 52, rue de Paris 
Moissy : devant l'église, Place du Souvenir 

 

- COMBS LA VILLE   
Place de la Coupole, 107 rue Jean François 

Millet sur le parking 
 

- SAVIGNY LE TEMPLE   
Eglise Tibériade, 63 rue du Rougeau 

 

PROGRAMME de la journée 
 

5h45 :  Rendez-vous au parking   

6h00 :  Départ des cars (le passse sanitaire 
n’est pas obligatoire pour le car – prévoir un 
masque). 

 

9h30 :  Accueil au sanctuaire 
 

10h00 : Présentation du sanctuaire 
 

11h30 : Messe  

12h30 : Repas au réfectoire de la basilique 
(Passe sanitaire obligatoire – possibilité 

autrement de prendre son pique-nique 
autour de la basilique) 

14h00 : chemin de lumière 
 

15h00 : Enseignement  
 

16h00 : Adoration / confessions 
 

17h15 : chapelet 
 

17h45 : Rdv aux cars       
 

Arrivée vers 21h45 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

PÈLERINAGE À 
MONTLIGEON 

 

 
 

11 NOVEMBRE 
2021 


