
 
 

PÈLERINAGE ROUEN  

SAMEDI 5 NOVEMBRE 2022 
Sur les traces du Père Jacques Hamel  

& de sainte Jeanne d’Arc 
 

TARIFS :  

 Normal : 25€ 

 Solidarité : 30€ 

 Enfants (-12 ans) : 10€ 

Prix du voyage et de l’entrée à l’Historial, musée animé Jeanne d’Arc 

Ce pèlerinage n’est pas adapté aux enfants de moins de 10 ans.  

Les jeunes mineurs sont sous la responsabilité des parents présents ou confiés à un 

adulte. 

Inscription  

De préférence sur le site de la paroisse ou par le QR code ci-dessus ; sinon, à la sortie des 

messes le dimanche.  

Elle prend effet après règlement au choix : 

- par chèque à l’ordre ‘’Paroisse St Pierre de Bondy’’  

- en espèces dans une enveloppe à déposer au 4 Pasteur de Bondy  ou après la 

messe du dimanche par le correspondant de votre paroisse.  

Pas de remboursement en cas d’annulation 

5 cars : Départ à 8h – Retour au plus tard à 20h 

Rendez-vous dès 7h30, départ impératif à 8h 

 Au 4 avenue Pasteur de Bondy 

 Devant l’église du Christ-Ressuscité 

 Devant l’église ND de Lourdes, Les-Pavillons-sous-Bois 

 

Saint-Etienne du Rouvray – Paroisse du Père Hamel  

Louange, messe et témoignage de Sœur Danielle à l’église Saint-Etienne 
https://youtu.be/uXX23DgZgO8   (archive Ina) 
https://fr.aleteia.org/2016/07/30/le-dernier-temoignage-du-pere-hamel (son témoignage) 

 

https://youtu.be/uXX23DgZgO8


 
 

 

Pique-nique simple et rapide :  

 3 cars déjeuneront à Saint Etienne du Rouvray à midi (salle et chaises 
proposées par la paroisse) ; départ pour Rouen à 13h15. 

 Dès midi, 2 cars se rendront à Rouen pour déjeuner à 12h45 dans les jardins 
des différents sites à visiter à Rouen par groupe de 25 personnes (à proximité 
de l’historial : les quais de Seine ou le parvis de la cathédrale). 

A Rouen, le car nous déposera au centre, mais l’accès des différents sites requiert de 

bonnes chaussures avec un peu de marche à pied sur des pavés anciens. 

Les groupes pour l’Historial sont limités à 25 personnes dont un responsable de 

groupe. Nous resterons avec ce groupe dans nos déplacements vers les différents sites. Il 
est impératif de rester dans son groupe et de respecter l’heure qui nous est attribuée 
pour l’entrée à l’historial, auquel cas notre visite pourrait être compromise. 

 

 

 

 

13h30 - HISTORIAL  

 
 1er groupe – dernier groupe à 16h15 (1 heure de visite et plus, en option) 

https://www.historial-jeannedarc.fr/le-concept 
https://youtu.be/aJ6PANSCRAc 

Sites à visiter avant ou après l’Historial : 

 Centre : Cathédrale Parvis (pause) 

 Ouest : Eglise Jeanne d’Arc (pause : temps de prière) 
Place du vieux marché et Lieu du Bûcher 

 Nord : Abbatiale Saint-Ouen (pause aux Jardins de l’Hôtel de ville (travaux) 
Si elle est ouverte, à partir de 14h jusqu’à 17h (à 15 mn de la gare routière) 

 Est : Eglise gothique Saint-Maclou à 2 pas de l’historial 

 Rue du Gros Horloge : d’est en ouest ou l’inverse : passage obligatoire !!!  
De l’église Saint-Maclou à l’église Jeanne d’Arc via l’Historial et la cathédrale.  
15 mn de marche si l’on ne s’arrête pas au McDo… 

17h30 : Départ de Rouen – Arrivée à Bondy à 19h30/20h (bouchons ?)  
Retour sur le site du départ 

https://youtu.be/aJ6PANSCRAc

