Renseignements et inscriptions

Données personnelles
En renvoyant ce coupon, je transmets des
données personnelles :
J’autorise l’association diocésaine de Nevers à
collecter et utiliser mes données personnelles
pour me transmettre toute information
relative aux activités pastorales, paroissiales,
diocésaines et sollicitations d’appel aux dons.
Les données seront conservées durant le
temps que la personne est en contact régulier
avec l’Église Catholique.
Je n’autorise pas l’Association diocésaine de
Nevers à collecter et utiliser mes données
personnelles.

Service des pèlerinages
21 rue Gustave Mathieu
58000 NEVERS
Tél. 03 86 71 86 54
Messagerie :
service.pelerinages@nievre.catholique.fr

Secrétariat
Mme Brigitte ANANIAN
Permanence téléphonique :
mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h30

Direction des pèlerinages
Date :

Signature :

Père Yves SAUVANT
Directeur
Tél. 06 88 31 50 57
M. Jean-François BOURÇON
Directeur adjoint
Le service diocésain des pèlerinages afﬁlié à l’ANDDP (Association
Nationales des Directeurs Diocésains des Pèlerinages) répond aux
directives de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 ﬁxant les conditions
d’exercices des activités relatives à l’organisation et à la vente des
voyages et séjours.
Opérateurs de voyages
n°IM05811005 délivré par ATOUT France

Diocèse
de NEVERS

Le Pèlerinage,
chemin de foi,
chemin d’espérance
et de charité

EN DIOCÈSE

Lourdes

Le pèlerinage est à la fois un voyage et une quête
intérieure, une expérience personnelle mais aussi
solidaire, un dépouillement et un enrichissement.
Faire un pèlerinage ? C’est d’abord partir. Quitter son
quotidien comme on part en voyage mais plus que
cela encore.
“C’est se mettre en disponibilité intérieure,
par rapport à soi-même, par rapport à la vie et parfois
par rapport à Dieu”.
Jacques Nieuvarts

EN PROVINCE

Malte
Du lundi 20 au dimanche 26 mai

“Sur les pas
de St Paul”

organisé par le diocèse de Sens-Auxerre

Tournus
Le 10 juin (lundi de Pentecôte)

“Sur les pas de
St Philibert”

“Heureux, vous les pauvres”
Du lundi 22 au samedi 27 avril

• Printemps
Contacts :
J.F. Bourçon ✆ 06 98 44 70 01
Pèlerinages diocésains ✆ 03 86 71 86 54

Demande de renseignements
Madame
Père

Prénom : ...................................................................................................................................................................
Nom : ...............................................................................................................................................................................
Adresse :

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

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

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

• Été

Téléphone :

Du mardi 19 au mercredi 27 mars

Terre Sainte
“D’Abraham à Jésus : aux sources de notre foi…”
avec le Père Jacques BILLOUT
et le Père Yves SAUVANT

Du jeudi 10 au dimanche 20 octobre

Sénégal
Pèlerinage-visitation
avec le Père François MONTAGNON
et le Père Yves SAUVANT

Monsieur

Sœur

Du lundi 5 au samedi 10 août
Contacts :
Pèlerinages diocésains ✆ 03 86 71 86 54
Père Yves SAUVANT ✆ 06 88 31 50 57

Mademoiselle

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

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

Adresse e-mail : .......................................................................................................................................
Souhaite recevoir les programmes complets
des pèlerinages :
..........................................................................................................................................................................................................

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

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

Les programmes seront expédiés dès que possible à
partir de votre demande.
La demande de renseignement doit être envoyée à
l’adresse ci-dessous, accompagnée de 2 timbres :
Service des pèlerinages Diocésains
21 rue Gustave Mathieu – 58000 NEVERS
Tél. 03 86 71 86 54
Courriel : service.pelerinages@nievre.catholique.fr
Permanence téléphonique :
mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h 30

