
un pèlerinage à Ars  un pèlerinage à Ars  un pèlerinage à Ars  un pèlerinage à Ars      
    

dont le curé,  dont le curé,  dont le curé,  dont le curé,  JeanJeanJeanJean----Marie Marie Marie Marie VIAVIAVIAVIANNEYNNEYNNEYNNEY    a donné sa vie pour a donné sa vie pour a donné sa vie pour a donné sa vie pour 

conduire ses paroissiens sur conduire ses paroissiens sur conduire ses paroissiens sur conduire ses paroissiens sur ««««    le chemin du cielle chemin du cielle chemin du cielle chemin du ciel    ».   ».   ».   ».    
 

 
Renseignements et inscriptions : Service des Pèlerinages.  
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organise en collaboration avec organise en collaboration avec organise en collaboration avec organise en collaboration avec     

l’Unité pastorale de Sanceyl’Unité pastorale de Sanceyl’Unité pastorale de Sanceyl’Unité pastorale de Sancey----Belleherbe Belleherbe Belleherbe Belleherbe     
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