
 

          Inscription adulte ou contribution … 

Le samedi 8 février 2020 : 32 ème édition de la marche 
des vocations 

 
       Depuis 1978, à l'initiative du père Michel-Jean Pillet (ancien curé de Saint 
Genis), notre diocèse organise une marche pour prier pour les vocations. La date 
de cette journée correspond à l'arrivée de Saint Jean-Marie Vianney à Ars, au 
début du mois de février. 
Partir en pèlerinage, c’est une démarche qui engage toute notre humanité, à 
commencer par notre corps. On se met complètement en marche, à la suite du 
Christ, pour répondre à sa demande :«Priez le maître de la moisson d’envoyer des 
ouvriers pour sa moisson ». 

Au programme: 

- départ en bus du Pays de Gex à 6h du matin. (arriver 10 minutes avant) 
- Arrivée pour 8 heures à Montmerle sur Saône. 
- Laudes  et bénédiction des pèlerins. Petit déjeuner 
- marche à travers les Dombes en divers chapitres . 
-12h: repas tiré du sac à la salle des fêtes de Chaleins 
-14h: suite de la marche vers Ars + chapelet 
-15h30: arrivée au séminaire d'Ars: Adoration 
-17h: enseignement de Monseigneur Percerou 
-18h:Messe à la Basilique d'Ars 
-19h30: départ des bus vers le Pays de Gex 
 

Départ du Pays de Gex: 

2 Bus partiront du Pays de Gex à 6h du matin: 
Bus A:  à 6 h de Cessy  (Parking de l'école sous l'église) 
             à 6h20 arrêt à Saint Genis (arrêt Jean Macé) 
Bus B: à 6 h de Prévessin (collège du Jorans) 
             à 6h20 arrêt à Val Thoiry (Mac Do côté pont) 
             à 6h45 Bellegarde: (parking péage de l'autoroute) 
                    Arriver 10 minutes avant le départ du bus. 

Comment s'inscrire? 

- remplir la feuille ci-dessous et la renvoyer à Valérie Traube 
(valerietraube@gmail.com) 
- ou laisser un SMS sur le 06 84 34 08 38 (Valérie Traube) 
- ou déposer à la paroisse de Ferney 

Que prendre? 

*participation:- adulte: 20 euros 
                      - enfants et étudiants: 10 euros 
(les chèques à l’ordre de «la paroisse de Ferney » seront récoltés dans le 
bus ainsi que les autorisations parentales.) 
*un don pour la quête de la messe du soir. 
*1 bon pique-nique pour le midi (des goûters du matin et de l'après-midi seront 
offerts sur place) 
* des fruits secs, une gourde d'eau pour la marche. 
* un vêtement de pluie bien imperméable + gants 
* de bonnes chaussures de marche + une paire de chaussette de rechange. 
* un sac en plastique pour les affaires mouillées. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

inscription : 
*NOM: 
*Prénom: 
*âge: 
*téléphone: 
*adresse mail: 
entourer ci-dessous la formule choisie: 
*participe à la marche des vocations: 
* ne participe pas à la marche   mais je contribue à 
l'organisation en faisant un don de….....euros (je confie 
mes intentions de prière aux pèlerins.) 
 
Préciser votre lieu de départ en entourant votre choix): 
*je prendrai le bus A (départ de Cessy  ou  Saint-Genis 
Jean Macé) 
*je prendrai le bus B (départ de Prévessin ou de Val 
Thoiry ou du péage de Bellegarde) 
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