Dimanche 19 janvier 2020

Dimanche 19 janvier 2020

Une journée à

Une journée à

Au départ de CAEN, BAYEUX,
HONFLEUR, LISIEUX, FALAISE,
VILLERS-BOCAGE , VIRE.
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HONFLEUR, LISIEUX, FALAISE,
VILLERS-BOCAGE , VIRE.

PONTMAIN

PONTMAIN

Départs en autocar :
Bus n°1 8h00 de Caen (Maison diocésaine, 1 rue Nicolas Oresme),
Bus n°2 7h10 de Gonneville/Honfleur (parking de l’église),
7h45 de Lisieux (parking de la basilique),
8h30 de Falaise (château, parking des bercagnes),
Bus n°3 8h00 de Bayeux (parking d'Ornano),
8h20 de Villers-Bocage (place du marché)
9h00 de Vire (gare routière),
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10h30 Messe votive du Christ Miséricordieux à la basilique de Pontmain,
présidée par Mgr Alexandre Joly, évêque auxiliaire de Rennes.
12h00 Angélus à la colonne de l’apparition, puis repas sur place.
14h30 Récit de l'apparition à 18 voix, par les enfants et habitants de Pontmain.
16h00 Vêpres et bénédiction eucharistique à la basilique.
17h00 Retour en autocar.
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Bulletin d’inscription au Pèlerinage à PONTMAIN du Dimanche 19 janvier 2020

Bulletin d’inscription au Pèlerinage à PONTMAIN du Dimanche 19 janvier 2020

NOM : ………………………………………..……… Prénom : ……………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….

NOM : ………………………………………..……… Prénom : ……………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….

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

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

Téléphone : ………...………………………..

e-mail : ……………………………………………………

Téléphone : ………...………………………..

e-mail : ……………………………………………………

Je m’inscris à la journée, au départ de ………...………………… et je règle, au choix :
□ 36 € (repas compris)
□ 20 € (j'apporte mon pique-nique).

Je m’inscris à la journée, au départ de ………...………………… et je règle, au choix :
□ 36 € (repas compris)
□ 20 € (j'apporte mon pique-nique).

Fait le ………………….….…… .

Fait le ………………….….…… .

Signature :

Bulletin et chèque à l’ordre de ‘Pèlerinages Diocésains’ à renvoyer avant le 10 janvier à:
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Service Diocésain des Pèlerinages

Service Diocésain des Pèlerinages

1, rue Nicolas Oresme - 14000 CAEN

1, rue Nicolas Oresme - 14000 CAEN

pelerinages@bayeuxlisieux.catholique.fr
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02.31.29.35.08

Signature :
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