
 

Une invitation à se poser un moment, 

dans un climat de silence et de prière personnelle, 

 Prière eucharistique n° 4 

avec le Père Armand ATHIAS 

 

 

Le Chemin Ignatien de Côte-d’Or 

« Entrer dans une compréhension intérieure 
de l’Eucharistie, mémorial du mystère pascal. » 

propose 

samedi 19 juin 2021 
(date initialement prévue le 20 mars 2021) 

un après-midi 

« Venez à l’écart » 
Paroisse Élisabeth-de-la-Trinité 

(1 rue de Bourges - Dijon) 
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 Où ? 

 Paroisse Élisabeth-de-la-Trinité - DIJON 

 Accès bus Ligne 3 (direction Fontaine-d’Ouche, 

 arrêt « Champs Perdrix ») 
   

 

 QUAND ? 

 Le 19 juin 2021, de 14 h 00 à 17 h 30 

 Accueil dès 13 h 30 
 

 

 PARTICIPATION AUX FRAIS 

 Entre 5 et 15 €  

 (le coût ne doit pas être un empêchement à l’inscription) 
 

 

 covoiturage possible 

 

 

 Inscription obligatoire 

 en raison des contraintes sanitaires 

 Avant le mardi 15 juin 2021 

 auprès de Geneviève Delpech au 06 60 15 39 56 

 ou par mail à :  asso.cheminignatien21@gmail.com 

Nous respecterons les contraintes sanitaires en vigueur. 
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