
PELERINAGE  
NOTRE-DAME DU PORT 

Mai 2016 - Avril 2017
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Marie, Mère de Miséricorde

Paroisse Notre-Dame de Clermont
04 73 29 29 70
paroisse.notredamedeclermont@wanadoo.fr
www.notredame-clermont.cef.fr

Florence MARECHAL (animatrice en pastorale et médiatrice culturelle)
Didier GRACZ (animateur en pastorale)
 06 16 78 17 78 - 04 73 92 55 24 - notredameduport@gmail.com
   www.basiliquenotredameduport.catholique.fr

ContaCts :

Pour vivre un temps de pèlerinage et passer la Porte de la Miséricorde :
► Un parcours spirituel a été préparé dans la basilique.
Il est animé par la paroisse le 1er vendredi du mois à 18h00.
► Messes :

• Dimanche : 9h00 (avec la communauté portugaise) et 11h00
• Mardi : 9h00
• Les jours de fêtes religieuses fériés : mêmes horaires que le dimanche

► Confessions :
• Mardi, après la messe de 9h00
• Avant les messes mariales, de 17h30 à 18h15
• Pendant la neuvaine mariale, de 17h30 à 18h15

Une équipe d’accueil est à votre disposition ainsi qu’un lieu d’exposition.
Vous trouverez aussi une vente de souvenirs : cartes postales, livres, médailles…

Jubilé de la Miséricorde à la basilique Notre-Dame du Port

Accueil des groupes 
Pèlerins : 
Nous vous proposons d’organiser avec vous ce temps de pèlerinage à Clermont-Ferrand.
Un accueil particulier pour les aumôneries et les groupes de catéchèse.
Scolaires :
► Des visites adaptées aux programmes scolaires et aux projets de chaque école. 
► Possibilité de découvrir l’art roman (Notre-Dame du Port) et l’art gothique (Cathédrale) 
sur un après-midi ou une journée. 
► Des maquettes et des jeux pour une approche ludique.
► Des personnes formées et compétentes à votre disposition. 
Visiteurs :
Une découverte de la symbolique de l’édifice est possible, prendre rendez-vous.



Calendrier des fêtes de Marie de mai 2016 à avril 2017 Neuvaine mariale du samedi 7 mai au dimanche 15 mai 2016

► Samedi 7 mai 2016 : Notre-Dame de Fatima
      ● 19h00 Prière mariale
      ● 20h00 Procession
      ● 20h30 Messe à la Cathédrale
► Lundi 9 mai 2016 : 
      ● 17h45 Prière mariale
      ● 18h30 Messe
      ● 20h30 Conférence « De la miséricorde au Moyen-Âge : aventure d’un mot et 
d’une pratique » par Jean-Luc FRAY, professeur à l’Université Blaise Pascal, docteur en histoire médiévale

► Mardi 10 mai 2016 : 
      ● 15h00 Pèlerinage du Mouvement Chrétien des Retraités
      ● 17h45 Prière mariale
      ● 18h30 Messe
► Mercredi 11 mai 2016 : 
      ● 17h45 Prière mariale
      ● 18h30 Messe
► Jeudi 12 mai 2016 : 
      ● 17h45 Prière mariale
      ● 18h30 Messe
      ● 20h30 « Chants à la Vierge et du muguet », musique médiévale par l’Ensemble Oriour

► Vendredi 13 mai 2016 : 
      ● 15h00 Pèlerinage des personnes malades ou à mobilité réduite
      ● 17h45 Prière mariale
      ● 18h30 Messe
► Samedi 14 mai 2016 : 24 heures pour Dieu
      ● Nuit d’adoration animée par les jeunes se terminant par la prière des Laudes à 8h00
► Dimanche 15 mai 2016 : dimanChe de la fete de notre-dame du port
      ● 11h00 messe pontifiCale présidée par Mgr Renato Boccardo, 
         archevêque de Spoleto (Italie)
      ● 15h00 proCession dans les rues de la ville
      ● 17h30 Messe

► Pèlerinage des familles : samedi 1er octobre 2016 après-midi

Le sommet du pèlerinage, 
c’est la procession du 

Dimanche de la Fête de 
Notre-Dame du Port.

► Mardi 31 mai 2016 : Visitation de la Vierge Marie, messe à 18h30
« Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi. » (Luc 1, 43).
► Lundi 15 août 2016 : Assomption de la Vierge Marie, messe à 11h00,
« Heureuse celle qui a cru. » (Luc 1, 45).
► Jeudi 8 septembre 2016 : Nativité de la Vierge Marie, messe à 18h30,
« Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. » (Mt 1, 18).
► Vendredi 7 octobre 2016 : Notre-Dame du Rosaire, messe à 18h30
« Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » (Luc 1, 28).
► Jeudi 13 octobre 2016 : Notre-Dame de Fatima, messe à 18h30
« Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » (Luc 1, 42).
► Lundi 21 novembre 2016 : Présentation de la Vierge Marie au Temple, messe à 18h30
« Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. » (Luc 2, 19).
► Jeudi 8 décembre 2016 : Immaculée Conception de la Vierge Marie, messe à 18h30
« Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » (Luc 1, 30).
► Dimanche 1er janvier 2017 : Sainte Marie, Mère de Dieu, messe à 11h00
« Dieu a envoyé son Fils ; il est né d’une femme. » (Ga 4, 4).
► Jeudi 2 février 2017 : Présentation du Seigneur, procession aux flambeaux et messe à 18h30
« Mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples. » (Luc 2, 30).
► Samedi 11 février 2017 : Notre-Dame de Lourdes, messe à 11h00
« Sa mère dit aux serviteurs : « Faites tout ce qu’il vous dira. » (Jean 2, 5).
► Samedi 25 mars 2017 : Annonciation du Seigneur, messe à 11h00
« Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. » (Luc 1, 31).
Les jours de fête, la messe est précédée de la prière mariale à 17h45 à la crypte.

Fête de Notre-Dame du Port 2016


