Association Diocésaine

SERVICE des

de Saint-Claude
21 Rue Saint-Roch

PELERINAGES 2021

BP 70085
39801 Poligny cedex
Tél. 03 84 47 87 50

Facile

Atout France IM : 039 11 0008

Quelques déplacements

e.mail :
pelerinages@eglisejura.com

Bonne condition physique

Permanences :
lundi et jeudi de 14h à 16h30
Vous accueillent :

Espagne

Robert Godéreaux, Françoise Bailly

Du 22 au 28 septembre

Accès aux programmes sur le
site du diocèse :

« Sur les pas

www.eglisejura.com

de sainte Thérèse d’Avilà
et de saint Jean de la Croix »

----------------------------NOM – Prénom :
…………………………………………………………
Adresse :
…………………………………………………………….

Lourdes, Medjugorje, Citeaux/

…………………………………………………………….
Tel : ……………………………………………………..

e.mail……………………………………………………

…………

……………………………………………………………………………………………………………………...

 Souhaite recevoir le bulletin d’inscription

Notre-dame
de
Montligeon
Du 11au 15 novembre
« Pèlerinage du Ciel »

pour
Lourdes – Nombre :

Vézelay, La Salette, Pologne,
Espagne, Montligeon.
De belles destinations pour
nourrir et fortifier votre Foi !

…………….…………

 Souhaite recevoir le programme du
pèlerinage
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
 Merci de joindre quelques timbres pour
les frais de correspondance

Association Diocésaine
de Saint-Claude
Tél: 03 84 47 87 50

Atout France IM : 039 11 0008

LOURDES 2021

Du 12 au 17 avril

Medjugorje
Trouver la Paix du cœur

« Je suis l’Immaculée

Du 05 Au 10 mai

Notre-Dame de La Salette
Du 28 juin au 2 juillet

Conception »
En l’année 2021, nous voudrions
nous laisser introduire
dans le mystère de ce visage qui
reflète une clarté venue d’ailleurs.
Vouloir connaître le nom de Marie,
c’est se disposer à écouter les battements de Son Coeur, c’est faire
suffisamment silence pour laisser
passer le souffle que l’autre veut
me transmettre pour renaître à mon
tour à une vie nouvelle,
Si les conditions sanitaires
le permettent,

nous irons à Lourdes.
Si nous ne pouvons nous y rendre,
nous ferons des propositions spirituelles, soit au niveau local, soit par la
radio et par internet.

Vézelay/ Citeaux
Parcours spirituel en abbayes
Le jeudi 10 juin

POLOGNE
Découverte de son histoire
spirituelle
Du 13 au 19 juillet

