
A l’occasion du festival des arts sacrés Andreî Tarkovski, le diocèse met à 

votre disposition  un car pour se rendre à la journée du  vendredi 24 juillet  
 

PROGRAMME 

Un car partira à 9h de la Maison du Diocèse - Nevers 

12h : pique-nique sorti du sac - Concert dans le jardin  

13h : visite de l’abbaye. 

14h : Présentation en chant grégorien de la Passion du Christ (Ludus Passionis par 

la Schola Wejagty). 

16h : Table ronde sur l’Eglise d’Ethiopie et l’Eglise Catholique en Orient. 

18h : Chants Liturgiques éthiopiens. 

19h30 : Présentation du film « Le Baroque Nomade en Ethiopie » 

20h45 : Retour au car (arrivée à Nevers vers 23h) 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à l’aide du bulletin d’inscription joint à l’intérieur. 

 

Horaires : 

Aller 

Départ de NEVERS - Maison du Diocèse (21 rue G.Mathieu) à 9h 

Arrivée à PONTIGNY : 11h30  

 

Retour  

Départ de PONTIGNY : 21h  

Retour à Nevers (Maison du Diocèse) vers 23h 
 

Tarifs :     

- 35 € (à régler à l’inscription) 

- 10 € (entrée à régler à Pontigny) 

 

Repas  - Apporter son pique-nique 
 

Inscription : 

Le bulletin d’inscription ci-joint est à retourner  rempli accompagné de votre règlement par 

chèque libellé à l’ordre des “Pèlerinages Diocésains”   avant  le 10 JUILLET  à l’adresse  

ci-dessous. 

Renseignements et inscriptions 
 

 - Jean-François Bourçon - 27 avenue du Chasnay - 58180 MARZY 

 06 98 44 70 01 

PONTIGNY 
VENDREDI 24 JUILLET 2015 

Clô ture des inscriptiôn : 10 juillet 2015  

PELERINAGES 

   ATOUT France : IM058110005  



Abbé, Sœur, Mr, Mme, Melle   

NOM………………………………………………………………………… 

Prénom…………………………..…………………………………………… 

N°……..Rue………………………………………………………………… 

CP……………………Commune…………………………………………… 

Tél………………………… … Tél. Portable ………………………………. 

Courriel ………………..…………..….@................................. 

Date de naissance…………………………… 

Personne à prévenir en cas d’accident ………………………………………. 

…………………………………………………Tél…………………………. 

Je m’inscris à la journée à Pontigny le 24 juillet 2015 

- J’apporterai mon pique-nique pour le midi 

- Je prévois 10 € en espèces pour l’entrée (à régler sur place) 

- Je règle 35 € pour le voyage en car et assurances  ……. … € 

- Je donne une offrande pour les malades, les enfants  ……….. € 

  ou les jeunes                                              

     TOTAL    

- Je joins le paiement en espèces ou par chèque bancaire libellé à l’ordre des 

« Pèlerinages Diocésains » - 3 Place du Palais - 58000 NEVERS 

Date :      Signature :  

 

BULLETIN d’INSCRIPTION à la journée à PONTIGNY  
VENDREDI 24 JUILLET 2015 - CLÔTURE INSCRIPTIONS : 10 JUILLET 


