
PELERINAGE 
« Sur les pas de St-Pierre Fourier 

à MATTAINCOURT » 

Dimanche 21 mai 2023 
 

 A l’occasion du Jubilé du 170ème anniversaire de la Consécration de la Basilique 
Saint Pierre-Fourier de Mattaincourt et à l’approche de l’anniversaire de sa canonisation 
(27 mai), la Paroisse du Bon-Père Fourier des Vosges vous propose un pèlerinage à 
Mattaincourt (88) où le saint-patron de la paroisse fut curé de 1597 à 1632. 

 
Programme de la journée : 

 
RAMASSAGE EN BUS EN DIRECTION DE MATTAINCOURT : 
Val-et-Châtillon (salle des fêtes – 8h45) – Cirey (église - 8h50) – Blâmont (place – 9h) – 
Domèvre (église – 9h10) – Montigny (église – 9h20) – Baccarat (parking arrière de 
l’église - 9h40) puis Mattaincourt (arrivée prévue vers 10h30). 
 
10h45 : Chapelle Ronde – temps de prières. 
11h30-12h : Temps libre. 
12h : Office du Milieu du Jour à la Basilique. 
12h-14h : Repas tiré du sac et temps libre. 
14h-16h : Visite commentée du Musée Saint Pierre-Fourier (son ancien presbytère) et 
de la basilique. 
16h : Messe à la basilique concélébrée par l’abbé Didier Jacques et l’abbé François-
Marie Boucher, recteur de la basilique. 
17h30 : Départ vers la Paroisse dans le sens inverse du circuit du matin. 
 

N’hésitez pas à en parler autour de vous afin que cette première soit un succès ! 
Contact et informations : Tél. 09 66 86 65 11     Ne pas jeter sur la voie publique. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Prénom, nom : ……………………………………… 
Je réserve ….. places et je règle par chèque à l’ordre de la paroisse du Bon-Père 
Fourier des Vosges - 15 € par personne. 
Je prends le bus à l’arrêt ………………………….…… 
 
Je transmets ma réservation de visu ou par courrier à : 
Pascal MARCHAL - 24 rue Jean-Mariotte – 54480 VAL-ET-CHÂTILLON 
 
Pour souci logistique, aucune réservation ne sera enregistrée sans paiement. 


