Bulletin d’inscription

Inscription avant le 4 avril 2018

1 bulletin par personne
à retourner, accompagné du/des chèque(s), à :
Direction des pèlerinages
7, rue Française
CS 287
89005 Auxerre cedex

❍ Mme

❍ M.

❍ Père

❍ Frère

❍ Sœur

Nom : ..................................................................................
Prénom : .............................................................................
Né(e) le ....................... à ...................................................

Conditions générales
Participation financière demandée : 349 € (pour un
groupe de 50 personnes minimum), dont frais de dossier
50 € non remboursables.
Hébergement à l’Ermitage à Lisieux, en chambres
doubles avec toilettes.

Formalités
Carte nationale d’identité en cours de validité.

Santé

.............................................................................................

Ne pas oublier sa pharmacie personnelle.

Code postal : ......................................................................

Climat

Téléphone : .........................................................................
Téléphone portable : ..........................................................

Lisieux

Supplément (par personne) pour une chambre
individuelle (en nombre limité) : 50 €

Adresse : .............................................................................

Ville : ...................................................................................

PÈLERINAGE PROVINCIAL

Prévoir : des lainages, un imperméable en cas de pluie et
de bonnes chaussures pour marcher.

Courriel : ............................................................................
Nom de la personne à contacter en cas d’urgence
(obligatoire) :
...........................................................................................
Téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence
(obligatoire) : .........................................................................
..............................................................................................

Direction des Pèlerinages
Association diocésaine de Sens
7, rue Française - CS 287
89005 Auxerre cedex
pelerinages@diocese89.fr
Tél. 03 86 72 93 90 - Port. 06 30 35 06 10
N° d’agrément : IMO 089 110003

remplir au dos les modalités pratiques

Réalisation : service Communication du diocèse de Sens & Auxerre - mars 2018
Crédits photographiques : Wikicommons

4 au 7 juin 2018
Accompagnateurs :
Père Bernard Binon, prêtre du diocèse d’Autun
Mme Christine Clerc, directrice des pèlerinages d’Autun
Organisé par le diocèse d’Autun
pour la province de Bourgogne

Transport

Programme
Lundi 4 juin : départ
Lieux de départ : en fonction des inscriptions
Étape à Saint-Benoît-sur-Loire où nous célébrerons la
messe avec les moines.
Déjeuner au restaurant. Route vers Lisieux.
Installation à l’Ermitage, repas et soirée libre.

“Je veux imiter saint Paul
qui se réjouissait avec ceux
qu’il trouvait dans la joie ;
toujours j’essaierai qu’à la
fin, les larmes se changent
en joie, puisque le Seigneur
aime ceux qui donnent avec
joie.”

L

Souhaite prendre le car à :
❍ Avallon

❍ Auxerre

❍ Courtenay

Hébergement
❍ Désire une chambre individuelle (supplément : 50 €)
Attention : très peu de chambres individuelles sont disponibles.

❍ Désire partager la chambre avec :
....................................................................................
Sans indication de votre part, il se peut que vous ayez à payer le
supplément “chambre individuelle”.

Mardi 5 juin : isieux
Parcours spirituel à la suite de sainte Thérèse de
l’Enfant Jésus et de ses parents. Visite des Buissonnets,
de la Cathédrale, du Carmel, de l’immense Basilique.
Découverte de sainte Thérèse et de son message.

A

Mercredi 6 juin : lençon
Visite de la Basilique, visite en ville, de la maison de la
famille Martin. Eucharistie.

C

Jeudi 7 juin : retour en passant par hartres
Visite de la Cathédrale, Eucharistie et visite du séminaire
dit “des Barbelés” au Coudray avec évocation de Franz
Stock.
L’ordre des visites est susceptible d’être modifié selon les
disponibilités.

Informations
Les places sont limitées, car les pèlerins seront tous
hébergés à L’Ermitage à Lisieux. Nous avons 50 places
pour l’ensemble de la province de Bourgogne.
Sachez que votre participation sera seulement encaissée
si vous avez une place assurée au départ le 4 juin 2018.
N’hésitez pas à vous inscrire le plus rapidement
possible. Si nous avons beaucoup trop d’inscrits, nous
ferons alors une autre proposition à Lisieux, dans les
plus brefs délais.
Le transport se fera en car et les arrêts se feront en
fonction des inscriptions.
Pour notre diocèse, les arrêts proposés sont :
• Avallon (sortie n° 22, A6),
• Auxerre-Nord (sortie n° 19, A6),
• Courtenay (sortie n° 4, A19)

Paiement
Prix du pèlerinage : 349 €
Supplément chambre seule : 50 €
Acompte à verser avec l’inscription : 100 €
Possibilité de payer en plusieurs fois en indiquant au dos
des chèques les dates d’encaissement.
Chèques à l’ordre de la “direction des Pèlerinages”.

Des photos seront faites et pourraient être utilisées par les services
Communication et Pèlerinages des diocèses de la Province (diocèse
d’Autun, Dijon, Nevers et Sens & Auxerre). Si vous ne souhaitez pas
apparaître sur les photos diffusées, merci de nous prévenir et de fournir
une photo d’identité.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions
générales (au dos du tract).
Date :		
Signature :

