
Jubilé de la Miséricorde 
 

Passons ensemble la Porte Sainte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Fourvière le dimanche 6 mars 

 

Avec la paroisse de Saint-Genis Laval 



Comment y aller : 
 

 A pieds : Marche dirigée et animée par Jean Paul Soler. Le RV est fixé à 

7h45 devant l’église de Saint Genis pour un départ à 8h00. L’arrivée 

est prévue vers 10h à la basilique. Une voiture sera joignable à tout 

moment en cas de nécessité (Sophie AUFFRAY : 06 32 28 77 72) 

 En vélo : Parcours établi par le P. Renaud. Le RV est fixé à 9h00 devant 

l’église de Saint Genis pour un départ dans la foulée. Parcours réservé 

aux personnes à partir du collège (11 ans et plus). Vélos en bon état 

indispensable. Casques et gilets jaunes obligatoires ! (La même voiture 

balai pourra servir aussi pour ce parcours. Possibilité de mettre un 

vélo dans le coffre si besoin.) 

 Par ses propres moyens : le RV est fixé à 10h devant la chapelle de la 

Vierge à Fourvière. 

 

Un covoiturage (Aller/Retour) sera proposé au départ de la paroisse 

pour les personnes n’ayant pas de moyen de transport.  

 

Nous pourrons poser nos sacs (chacun apporte son pique nique) 

dans une salle : 10 Montée Decourtray,  avant de franchir tous 

ensemble la Porte Sainte vers 10h15 

 

11h00 : Messe dans la Basilique  

 

12h30 : Pique-Nique dans les salles de Fourvière, 10 Montée 

Decourtray. Quelques tables et chaises seront disponibles. Une quête 

sera faite en fin de repas pour couvrir les frais de réservation des salles 

et faire une offrande à la basilique. Un café  sera offert à la fin du 

repas.  

 

 

14h30 : Départ pour les trois propositions de l’après-midi : 

(Choisir une des trois propositions) 

1. Visite du musée de l’Antiquaille. Possibilité d’une visite guidée par 

groupe de 15. Achat des billets à un tarif de groupe sur place. 

(s’inscrire à l’avance – voir coupon ci-dessous)  

7,50€ adultes, 6,50€ enfants de 6 à 18 ans, gratuit pour enfants – 6 ans 

2. Visite de la maison de Lorette. Entrée gratuite (offrande possible) 

Visite libre.  

3. Conférence de carême à 15h30 dans la Basilique sur le thème 

« Accompagner les personnes en fin de vie », par le père Brice de 

Malherbe, prêtre du diocèse de Paris, co-directeur du département de 

recherche Ethique biomédicale au collège des Bernardins  
 

Entre 16h30 et 17h : Retour libre sur St Genis, en voiture, à vélo, en 
transport en commun.  
 

Informations : Bernadette Battesti 06 84 34 06 88  bernad.batt@gmail.com 
 

 

Coupon à découper et à déposer ou à  envoyer à la cure avant le 14 Février  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOM ……………………………………… Prénom(s) ……………………………………......       

Nbre adultes …………  Nbre enfants (- de 18ans) ……….. 

Tél portable ……………………………....    

Mail ……………………………………………………… 

Viendront  (Nbre) :   à pieds ………. à vélo ………… en voiture ………..  

places disponibles pour covoiturage  …………… 

Musée Antiquaille  (Réservation obligatoire)     Nbre adultes ………..  

Nbre enfants (6 à 18 ans) …………….. 

Maison Lorette  Nbre adultes ………….  Nbre enfants (-18 ans) ………… 

Conférence de Carême  Nbre adultes …………. 

mailto:bernad.batt@gmail.com

