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Dimanche 09 mai 2021 
 

à l’occasion du Grand Jubilé du 400
ème

 anniversaire de la naissance du père Nicolas 

BARRE,  vous est  proposé un pèlerinage à  AMIENS (80), où est né et  a été baptisé le patron 

de notre paroisse. 
 

Programme : 

Départ de SOTTEVILLE LES ROUEN à 07h30 au 2 rue RASPAIL (Cars PERIER) parking possible 

Messe à la Cathédrale à 10h30 avec les sœurs venues d’ailleurs. 

Pique-nique tiré du sac à LA PROVIDENCE 

Après-midi récréative et spectacles divers 

Temps de prière devant le baptistère de Nicolas BARRE 

Retour sur SOTTEVILLE LES ROUEN vers 19h30 (sous couvert du couvre-feu) 
 

Une participation aux frais de transport de 12 €uros par personne vous est demandée 

6 €uros pour les mineurs. 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Dans le but de préparer au mieux cette journée, nous vous demandons de faire retour du 

bulletin d’inscription ci-dessous au plus tard pour le Dimanche 25 avril 2021 

accompagné du chèque de règlement libellé à l’ordre de la Paroisse Nicolas BARRE 
 

Nom et prénom : ___________________________________________________________ 
 

   Téléphone :  _______________________________________________________________ 
 

   Nombre d’adulte(s) : _____________ 

                   d’enfant(s) : _____________ 
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