


3e dimanche de Pâques 

« Ce n’est pas le pécheur que revient à 
Dieu pour lui demander pardon, mais 
c’est Dieu qui court après le pécheur et 
qui le fait revenir à lui. »  

Pèlerinage du doyenné 
Ouche-Seine-Suzon 

Vivre un temps d’Eglise 

Renseignements :  
Plombières/Sombernon : 03 80 33 41 13 - paroissesombernon@gmail.com  
Les Hauts de Suzon : 03 80 35 40 04 - leshautsdusuzon@orange.fr 
Saint-Seine l’Abbaye : 03 45 83 62 06 - paroissedestseine@gmail.com 

DIMANCHE 23 AVRIL 2023 

 

 

« Je te montrerai  
le chemin du Ciel »  

Une halte pour ouvrir son cœur 

Vivre un temps fraternel  
en doyenné 

Pèlerinage du doyenné Seine- Suzon - Ouche 

 
ARS SUR FORMANS  : dimanche 23 avril 2023 

 

08h00 départ : SOMBERNON (Parking du dépôt des bus transmontagne) 
08h20 Velars sur Ouche église (parking église). 
 
• Visite (à la découverte du Sanctuaire et du Saint curé d’Ars) 
• Confessions (pour celles et ceux qui le souhaitent) 
• Messe 
• Vers 12h15 : repas tiré du sac 
• Poursuite de la visite  
 
20h30 Retour (arrivée) à VELARS, puis SOMBERNON 
 
 

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

BULLETIN D’INSCRIPTION (à retourner à la paroisse avant Rameaux) 
 

❑ Mme - ❑ Mlle - ❑Mr   
Nom _____________________ Prénom _________________________ 
Adresse __________________________________________________ 
Code postal _______________ Commune _______________________ 
Téléphone __________________________ _____________________ 
Mail : ____________________________________________________ 

 
Je prends le bus à :   Sombernon❑  Velars❑  
 

Personne à contacter en cas de besoin pendant la sortie :  
Nom, prénom _____________________________________________  
Téléphone _______________________________________________ 
 

 

PARTICIPATION AUX FRAIS  

30€ pour les adultes / 20€ pour les enfants et jeunes jusqu’à 15 ans) 
Ce tarif est une moyenne. Vous pouvez donner plus ou moins selon vos moyens, 

pour que les soucis financiers ne soient pas un frein au pèlerinage.  
 

❑ Je joins un chèque de ……….. € (à l’ordre de la paroisse de Sombernon) 

 
À : ……………………………………….. le : ……………………………….……………… 

 
 

Signature      . 


