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Paris, le 12 mars 2016 
 
A tous les Participants 
A la Session « Echanges » 2016 

 
 
Cher(e) Sœur, Père, 
 
Vous avez envoyé votre inscription à la Session « Echanges » qui aura lieu du à Ars sur Formans du 
18 avril (12h) au 22 avril (14h) 2016 à  
  

Foyer Sacerdotal 
Chemin de la Percellière 
01480 ARS SUR FORMANS 
�   04 74 08 19 00 

 
L’accueil sera assuré le lundi 18 avril à partir de 11h. A ce jour, vous êtes 11 inscrits venant de tous 
les continents.  
 
Voici quelques informations et avis pour mieux vivre cette Session : 
 

La session commencera le lundi 18 avril par le repas à 12h 15. Si vous arrivez la veille, 
prière d’avertir obligatoirement la maison 8 jours avant par mail : 
fsacerdotal.ars@wanadoo.fr. (le repas du dimanche soir 17 avril est servi à 19h). 
Les prévenir aussi si vous ne prenez pas le repas du lundi 18 mars à 12h 15.  

 
Vous trouverez ci-joint : 

- un questionnaire pour préparer la session 
- les moyens d’accès pour arriver au Foyer Sacerdotal à Ars sur Formans. Voir au dos 

de la circulaire. 
 

Nous vous invitons à consulter le site internet du Service SNMUE, on y trouvera dans espace 
spécifique les documents préparatoires pour la session : www.mission-universelle.catholique.fr 

 
Merci de prévoir : 

- Votre Bible et PRIERE DU TEMPS PRESENT. 
- Votre aube et une étole. 
- Les draps et serviettes de toilette sont fournis par la maison 
- Pour les pauses, il y aura des boissons pour ceux et celles qui le souhaitent. 

 
Pour ceux qui n’ont pas encore réglé les frais de la session, vous pourrez le faire à votre arrivée à 
Ars sur Formans. 
 
En vous remerciant de votre collaboration, nous vous redisons, Sœur, Père, notre amitié fraternelle en 
Christ. 
 
 
 
 



 
Pour arriver à Ars sur Formans  
 
 
 

En général, Arrivée à la gare de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE 
 
Tous les horaires sur : http://www.oura.com/    
 
Des bus de la gare SNCF de Villefranche jusqu’à Ars… 
 
Il y a aussi les transports départementaux de l’Ain (Ars est dans l’Ain), voir en 
particulier la ligne 119 qui fait Villefranche-Ars… et qui est coordonnée avec un train 
venant de Lyon, voir http://www.ain.fr/upload/docs/application/pdf/2014-
08/119_villefranche.pdf     
 
Voir aussi les cars de l’Ain  http://www.ain.fr/jcms/cd_5882/carainfr     

 


