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DIOCESE  DE  NEVERS 

Rome 

Cathédrale de Canterbury 

Service des pèlerinages 

3, place du Palais 

58000 NEVERS 

☎ 03.86.61.02.89 

Fax :  03.86.59.21.93 

Messagerie: 

service.pelerinages@nievre.catholique.fr  
 

Secrétariat 
 

Mme Brigitte ANANIAN 

Permanence téléphonique  

du mardi au vendredi 

de 9h à 12h30 
 

Direction des pèlerinages 
 

Mme Brigitte SAINT HILLIER 

Directrice 

☎ 06.74.67.16.71 

 

Mr Jean SAINT HILLIER 

Directeur adjoint 
 

Le service diocésain des pèlerinages affilié à l’ANDDP 

(Association Nationale des Directeurs diocésains des Pèleri-

nages) répond aux directives de la loi n° 92-645 du 13 juillet 

1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à 

l’organisation et à la vente de voyages et de séjours.  

Opérateurs de voyages  

n° IM058110005 délivré par  ATOUT France. 

mailto:service.pelerinages@nievre.catholique.fr


* Lourdes Pèlerinage de Printemps  

  du 11 au 16 avril 2016  

 

 * Lourdes Pèlerinages d’été 

  du 20 au 25 août 


 

Demande de Renseignements  
 

Si vous êtes intéressé par certains pèlerinages, veuillez  

 - Soit remplir le coupon ci-dessous et nous le  

retourner à l’adresse suivante :  

Service des Pèlerinages Diocésains  

3 Place du Palais  - 58000 NEVERS 

Père, Sœur, M. Mme,  
 

NOM :           

Prénom : 

 

Adresse : 

 

 

Tél. :        

Portable : 

Adresse mail : 

 

aimerait recevoir les documentations :  

-  

-  

- 

LOURDES   

« Soyez miséricordieux comme le Père » 

PARAY-LE-MONIAL 

Dimanche 25 septembre 

ROME  du 7 au 11 mars  

avec le père Billout  

ISSOUDUN  samedi 3 septembre  

Pèlerinage marial : se mettre à l’écoute de la 

Vierge Marie. 

LISIEUX - ALENCON -  

Mont SAINT MICHEL - PONTMAIN 

du 6 au 10 juin  

avec le père Sauvant 

Jubilé de  la Miséricorde, année Sainte. 

NEVERS  le 16 mai 

En Province  
avec les 4 diocèses de Bourgogne 

En  Diocèse   

- Soit nous contacter :   

par mail : service.pelerinages@nievre.catholique.fr 

                                            ou  

par téléphone du mardi au vendredi de 9h à 12h30   

☎ 03 86 61 02 89 
———————————————————–——————————- 

Nous vous adresserons les programmes détaillés et 

les conditions. 

Issoudun, dans le Berry, entre Bourges et Châ-

teauroux, abrite un sanctuaire dédié à Notre-Dame 

du Sacré-Cœur, qui rayonne dans le monde entier. Autour de la fraternité à l’occasion des 150 ans de 

l’arrivée de Bernadette à Nevers. 

ANGLETERRE  du 19 au 24 septembre 

avec le père Courault 

Au cœur de l’Anglicanisme et à la suite des 

grandes figures : cardinal Newman, Thomas 

More, Thomas Becket … Visites de Canterbury, 

Oxford, Birmingham, Londres… 

Contacts :  

J.F. Bourçon    ☎ 06.98.44.70.01 

ou  

Pèlerinages diocésains  ☎ 03.86.61.02.89 

"  Ce n’est qu’à travers le mystère du Coeur blessé du 

Christ que celui qui aspire au bonheur authentique et 

durable peut en trouver le secret "  (Jean-Paul II) 

ROUMANIE  du 3 au 11 octobre 2016 

A la rencontre de l’Eglise Orthodoxe. 


