
 

Et aussi… 
 

   Les samedis de St Dé 

        Tous les premiers samedis du mois de 

18h à 22h à l’église St Désiré à Lons-le-

Saunier, des jeunes de 14 à 25 ans se 

retrouvent passer un bon moment ! Messe à 
18h, repas partagé, témoignage et pop-

louange. 
    

   Des week-ends (rassemblements diocésains des jeunes) 
6 janvier 2018 à Lons le Saunier. 

10-11 février 2018 à l’abbaye Notre-Dame d’Acey. 

20 mai 2018 rassemblement diocésain de Pentecôte. 
 

   Jeunes pros (20/35 ans) 

Tous les derniers vendredis du mois à Poligny. 

Célibataire pas encore marié. 

 

Pour toutes ces propositions, contacte la Pastorale des Jeunes au  

07 68 77 87 55 ou jeunescathos39@eglisejura.com  

 jeunes cathos 39 
www.instagram.com/jeunescathos39 

 
 

Merci ! 
aux paroisses, au diocèse, à l’enseignement catholique,  

à la pastorale des jeunes et aux personnes  
qui nous soutiennent par leurs dons ! 

Organisé par le service diocésain des pèlerinages. Agrément tourisme n° IM 039 11 0008 

 

 

Pèlerinage du diocèse de Saint-Claude 
 

  Lourdes 2018

POUR 

RENCONTRER 
 

…des jeunes  
et des adultes du Jura,  
de France et d’ailleurs,  

en bonne santé ou malades 
dans la joie et la fraternité 

 

 
POUR  

SE RESSOURCER 
 

…avec le Seigneur, la Vierge Marie, Sainte 
Bernadette, d’autres croyants, 

 

… partager, prier, réfléchir, méditer, chanter 
 

…se recueillir mais aussi faire la fête ! 

mailto:jeunescathos39@eglisejura.com


infos utiles 
 

 tu souhaites découvrir Lourdes ? 
 rendez-vous sur www.lourdes-france.org 

  facebook : Jeunes Cathos 39 ou Pélé Jeunes du Jura. 
 

 Voyage en car  (horaires et lieux de départ à préciser). 
Par mes moyens, je dois me rendre à Lons le Saunier pour le départ. 

  Participation minimum demandée : 200 € 
Coût réel : 340 € (transport, hébergement, nourriture, assurance…). 
 

En cas de difficultés financières, adressez-vous au service des pèlerinages. 
 

Pour les membres d’une même famille : le 1er verse 200 €, les suivants150 €. 
 

Ce tarif concerne les jeunes de moins de 25 ans faisant partie du groupe des jeunes 
pèlerins et leurs animateurs. Pour le groupe Ephphata (personnes handicapées) le 
tarif est différent (hébergement plus coûteux) : voir avec Adeline Leblond au 
06.85.32.26.67. 
 

     Inscriptions avant le 1er Avril 2018. 
 

Des informations complémentaires seront envoyées début avril. 
 

 Renseignements et inscriptions : 
 

Service des pèlerinages du diocèse de St Claude 

Maison du diocèse – 21 rue St Roch – 39800 POLIGNY 

03.84.47.87.50 

 

Bulletin d’inscription au pèlerinage  
Lourdes 2018   

à renvoyer au service des pèlerinages avant le 1er avril 2018. 

 

 Nom :……………………………   Prénom :……………………….      

Né(e) le :…../…../……..  à …….……………………………… 

 Adresse :…………………………………………………………………………………… 

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

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

 Tél. :………………………………    Établissement scolaire fréquenté :………………… 

 Email : …………………………………………...….@........................................    

tél. portable (personnel) :………………….......... 

 tél. portable (parents ) :………………………… 

 Je suis    en bonne santé      malade      en situation de handicap.  

 Je joue d’un instrument que je peux apporter :  non   oui, lequel ?……............... 
  J’aimerais faire partie du groupe de chant :  oui   non 
 

 Je prépare actuellement ma confirmation :  oui   non 
  Si j’ai 18 ans ou plus :  je m’inscris pour être animateur.  
Réunion le 24 mars 2018 – 10 h 00  à 15 h 00 – Salle paroissiale, rue des tanneurs, 39000 Lons le Saunier 

                      je souhaite faire partie d’une équipe de jeunes de mon âge. 
 

  celles et ceux qui souhaitent mieux découvrir l’hospitalité des malades pourront y 
être davantage présents. Je suis intéressé(e) :  oui        non     

   je suis intéressé(e) pour être servant d’autel :  oui        non     
Si oui, je peux apporter une aube :  oui        non (quelle taille mesures-tu ? ………cm)  
 

 Je m’inscris et règle la somme de …………. €. 

        ……… €  en chèques vacances. (pas de bons CAF, merci) 

        ……… €  en chèque à l’ordre de service des pèlerinages du diocèse de St Claude.  
       NB : Aucun chèque ne sera débité avant janvier. En outre, il est possible d’échelonner les paiements ; pour 
cela il suffit de faire trois chèques tous datés du jour de l’envoi postal de l’inscription et de noter au dos de 
chacun la date à laquelle vous souhaitez que la somme soit débitée. 
 
En fonction du nombre de pèlerins, pour les jeunes, le voyage aller ou retour s'effectuera en car ou en train. 

         
 Pour les mineurs : Je, soussigné(e),………………..……….……………, autorise mon fils / ma fille, 

à participer au pèlerinage du diocèse de Saint Claude à Lourdes, du 8 au 14 avril 2018. 
 

     à……………………….       le…………………….. 
 

                                                                 Signature (des parents pour les mineurs) 

 


 


 

 

Tu as plus de 14 ans ? 
(au moins 14 ans en 2018) 

 

En bonne santé, malade ou en situation de handicap ? 
 

Nous t’invitons à faire partie  
du groupe des jeunes pèlerins ! 

Le Jura à Lourdes ! 
Pèlerinage diocésain présidé par notre évêque, Mgr Vincent JORDY. 

8 au 14 avril 2018 = 2ème semaine des vacances scolaires. 


