
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 16 août 18h 
au  

Mercredi 19 août matin 
 

Maison de Pontigny 
17, rue de l’abbé Tauleigne  

89230 Pontigny 
 

A L’ECOUTE DES APPELS DU MONDE  
POUR Y RECONNAITRE UN RENDEZ-VOUS AVEC LE CHRIST 
 

Vivre la mission, au souffle de la proximité, de la présence et des déplacements 

Rencontre prêtres  
de la Mission de France  

et prêtres diocésains 
août 2020 

 Rencontre prêtres de la Mission de France et prêtres diocésains 
 

Échange et accueil de la Parole avec ce questionnement : 
Quels appels du monde nous saisissent, nous font sortir de nous-mêmes, nous 
mobilisent, nous mettent en dialogue avec les autres et Dieu ?  
A quels déplacements nous invitent-t-ils ? Dans notre vie, la prière, l’expression 
de notre foi, la mission, le ministère,  la vie en Église ?  

 

Renseignements et contact : P. Arnaud Favart — afavart@orange.fr — 07 87 01 80 92 


 

Participation financière :  
 

Hébergement et pension : estimation entre 65 et 80 € 
 

La question financière ne doit pas être un obstacle. 
Le montant exact des frais de séjour est laissé à la libre appréciation de chacun, selon ses moyens. Votre 

participation permettra de couvrir les frais et votre générosité nous permettra d'accueillir les personnes 

quelque soit leurs ressources. 



 
Bulletin d'inscription à renvoyer  

avant le 10 juillet à  : 
 

Béatrice Mercier - Mission de France 

Rencontre des prêtres diocésains 
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 :                   Ville :  

Téléphone fixe : 

Téléphone mobile :    

Courriel :  

 

 

S'inscrit à la rencontre du 16 au 19 août 2020  

 

Hébergement demandé : 
 

Chambre  seul               Chambre  double  

   

Moyen de transport : 

 

   Voiture            Train  - Heure d'arrivée : 

         

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

  OUI              NON 

   


 

 
 

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 
Descendre à St Florentin. Prévenir de l’horaire pour qu’on vienne 
vous chercher. 

ACCES A PONTIGNY 

Abbatiale cistercienne du 12ème siècle 
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