
Inscriptions pour la 

Béatification des Martyrs de Picpus le 22 avril  2023 
 
Nom …………………………………….. Prénom ……………………………………… 
Adresse postale : ……………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone portable et/ou fixe : …………………………………………………………. 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………… 

Je désire m’inscrire pour la béatification. 

Je suis intéressé(e) pour un bus Montgeron/Paris/Montgeron 

 

SAMEDI 22 AVRIL à l’église SAINT-SULPICE Paris 

MESSE DE BEATIFICATION 16h00 (arriver pour 15h) 
2, rue Palatine 75006 Paris Métro : ligne 4 station St Sulpice 

 
DIMANCHE 23 AVRIL à PICPUS Paris 

MESSE D’ACTION DE GRÂCE 10h30 (arriver pour 9h30) 

35, rue de Picpus 75012 Paris Métro : lignes 1 ou 6 station Nation 
 
 

DIMANCHE 23 AVRIL à NOTRE-DAME-DES-OTAGES 

Vêpres et vénération des reliques 17h00 (arriver 16h00) 

81, rue Axo 75020 Paris Métro ligne 11 

 
RENVOYER L’INSCRIPTION AVANT LE 15 MARS 2023 

 
Au Père Gabriel PHALIP – 108 avenue de la République – 91230 
Montgeron  06 78 65 01 90 – bygasscc@yahoo.fr 
ou à Pascale Lesourd - 108 avenue de la République – 91230 Montgeron 
06 77 83 07 95 – provsscc@yahoo.fr 

 
Si le nombre est suffisant un bus pourra être organisé Montgeron, Paris, Montgeron. 

Après la messe de béatification comme après la messe d’action de Grâce, un apéritif 

gratuit sera offert aux participants. 
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Chers Amis, 

La vocation du Chrétien est d’offrir sa vie par amour 

comme l’a fait le Christ, son Seigneur. Offrir sa vie dans 

la prière et par le service du frère. 

Mais depuis le début de l’Église et aujourd’hui encore, 

beaucoup offrent leur vie en versant leur sang. Ce sont 

les martyrs d’hier et d’aujourd’hui. 

Le 22 avril 2023, à l’église St Sulpice de Paris 5 religieux 

dont 4 Pères de Picpus seront béatifiés. Ils furent 

exécutés, parce qu’ils étaient prêtres, le 26 mai 1871. 

Vous êtes invités à cette célébration exceptionnelle. 

Remplissez et renvoyez l’inscription au recto avant le 

15 mars. Vous recevrez par la suite toutes les informations 

nécessaires, dont le « pass » pour avoir accès à l’église 

Saint-Sulpice. 

Bien cordialement. 

Père Gabriel PHALIP. 
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