
14 - 15 -16 -17 juillet 2016 
 

Domaine de Lyon-Saint-Joseph 
38 Allée Jean-Paul II 

69110 Sainte-Foy-lès-Lyon  

BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

Du dimanche 13 janvier 18h 
au  

JEUDi 17 janvier 15h 
 

À Pontigny (89) 

 

VIVRE LA MISSION AUJOURD'HUI Vivre la Mission 
aujourd'hui 

Une session de 4 jours 
en janvier 2019 

pour les prêtres  
et les diacres diocésains 

 Une session de ressourcement proposée par la MISSION DE FRANCE   
pour des prêtres et des diacres diocésains 

Les épouses des diacres sont les bienvenues 

 
Disciples et apôtres, appelés et envoyés, pour relire, reprendre souffle, dégager des convictions, 
imaginer.  

Dans notre société française, comment penser et vivre la Mission  
aujourd'hui dans un ministère de prêtre ou de diacre diocésain ? 

 
Un temps pour prier, partager nos questions et nos convictions, rencontrer des témoins, 
évêques, prêtres, diacres et laïcs.  
 
Alterneront temps personnels, écoute de témoins, travail biblique et théologique, partages 
d'expériences et échanges autour d'initiatives missionnaires en milieu urbain et rural. 

 
Session animée par : 
• Henri Védrine, prêtre de la Mission de France  
• Gérard Cuvelier, diacre du diocèse d'Evry, membre de la Communauté Mission de France 

 
Avec les interventions de : 

 
 
 
 
 
 
 

Mgr Hervé Giraud,                                       Mgr Olivier Leborgne,                             P. Olivier Bourion,                     P. Joël Cherief,  
Prélat de la Mission de France      Evêque d'Amiens                                                                  Prêtre du diocèse de                         Prêtre de la Mission de France 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Saint-Dié                                                                         Directeur de l'Ecole pour la               
                                                                                                                                                                                                                                                                               Supérieur du séminaire                Mission
                                                                                                                                                                                                                                                                              des Carmes   


 



Bulletin d'inscription à renvoyer  
avant le 15 décembre à  : 

 

Béatrice Mercier - Mission de France 

Session Vivre la Mission aujourd'hui 

BP 101 - 3 rue de la Pointe 

94171 Le Perreux-sur-Marne cedex 

assistante@missiondefrance.fr 

Tel : 01 43 24 79 54 

 

NOM :  

Prénom (s) :  

DIOCESE :  

Date d'ordination :  

Date de naissance :  

Adresse :  

 

Code postal :      94        Ville :  

Téléphone :  

Courriel :  

 

Prêtre              Diacre     Epouse  

 

S'inscrit (vent) à la session du 13 au 17 janvier 
2019 

Et vers(ent) 80€ d'arrhes  
 

Hébergement demandé : 
 

      Chambre  seul                Chambre  double  

      Chambre couple          

   

Moyen de transport : 

 

   Voiture        Train  - Heure d'arrivée :  

         

J'ai  besoin qu'on vienne me chercher à la gare : 

                  OUI               NON 

  Préciser la gare :  

VIVRE LA MISSION AUJOURD'HUI 


 

Vivre la Mission  aujourd'hui 

 
 

ACCÈS EN VOITURE 
Pontigny est situé à 17 km au nord-est 
d’Auxerre, sur la N 77. 
• Autoroute A6 : 

• En provenance de Paris : sortie n° 19 (Auxerre-Nord). Depuis 
Auxerre, prendre la direction de Troyes (N 77). 
• En provenance du sud : sortie n° 21 

(Nitry). Direction Tonnerre, puis Chablis, puis Ligny-le-Chatel. 
• Autoroute A5 : 

• Sortie n° 20. Direction Cerisiers, puis St Florentin, puis Auxerre. 

 

ACCÈS EN TRAIN 
Gare de Laroche-Migennes ou de St Florentin.  

ADRESSE : 

Maison de Pontigny 

17 rue de l'abbé Tauleigne, 89230 Pontigny 

Participation financière :  
 

• Hébergement et pension : 152 € les 4 jours 
• Frais généraux : 50 € les 4 jours, selon possibilités 
 

La question financière ne doit pas être un obstacle. 
Vous pouvez vous faire aider par la formation permanente de votre diocèse. 
 

Renseignements et inscriptions : Béatrice Mercier - assistante@missiondefrance.fr - 01 43 24 79 54 
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