
QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES : 

Le Père Roger PAULIN, est Prêtre de l’Église catholique pour le diocèse 
d’Albi (81). Prédicateur de la Parole de Dieu, il partage son temps entre la 
paroisse et les missions à travers le monde. Il prêche dans tous les milieux 
où il est demandé : inter-confessionnels, cloîtrés (monastères), paroissiaux, 
laïcs… Par ses enseignements, sa prière inspirée, il veut nous faire croître 
dans la foi, la confiance et l’intimité de notre Dieu.  
Notre cheminement aura lieu durant 3 jours.  
Le Père Paulin vous invite avec insistance à participer à toute la 
session ! 
 

◊ DURÉE DE LA SESSION   : du jeudi 26 août 2021 à 15 h  
                                      au Dimanche 29 août 2021 à 16 h 

 

◊   ACCUEIL le 26 aoû t a  compter de 13h  
Poûr les personnes logeant sûr place merci de pre voir vos arrive es entre 13h 
et 14h ainsi, l’accûeil sera facilite .  
 

◊ Toutes les consignes gouvernementales en vigueur seront respectées 
 

◊ LIEU DE LA SESSION : 
 a  l’É glise de l’Annonciation dû Sanctûaire N. D. des TROIS É PIS,  sitûe e aûx 
TROIS É PIS, pre s de COLMAR (F-68) (voir plan aû verso) 
 

◊  HORAIRES  
  JÉUDI  : 15H – 19H       20H30 – 22H30 
  VÉNDRÉDI  : 9H30 – 12H      15H – 19H   20H30 – 22H30 
  SAMÉDI       : 9H30 – 12H      15H – 19H   20H30 – 22H30 
  DIMANCHÉ : 9H30 – 12H15      14H15 – 16H    
 
◊ LOGEMENT  

La maison d’accûeil dû Sanctûaire dispose d’ûne capacite  totale d’accûeil 
en chambres de 90 personnes. Certaines chambres sont réservées pour les 
équipes d’animation, d’organisation, pour les prêtres et les malades. 

 
Les personnes loge es a  l’ho tellerie y prennent leûrs repas dans le cadre de 
la pension comple te. Poûr la dûre e de la session, le montant de la pension 
comple te, (draps et taxe joûrnalie re de se joûr inclûs), est de  
- 195€ par personne en chambre poûr 2 personnes  
- 180€ par personne en chambre a  3 oû 4 lits 
- 165€ par personne poûr la chambre a  5 lits.  

◊ REPAS : 
Poûr celles et ceûx qûi ne logent pas sûr place, il est possible de 
re server des places poûr prendre les 6 repas – dû jeûdi soir aû 
dimanche midi inclûs -   a  l’ho tellerie dû Sanctûaire poûr le prix de 
87,50€ poûr toûte la session – Il sera donne  priorite  a  ceûx qûi 
s’inscrivent poûr la session comple te. 
 
Pendant les paûses et les heûres de repas, il sera possible d’acheter des 
boissons chaûdes oû froides ainsi qûe des ga teaûx. 

 

◊ AUTRES PROPOSITIONS D’HÉBERGEMENT : 

L’Office du Tourisme des TROIS É PIS (03 89 49 80 56) tient a  
disposition ûne liste d’ho tels, pensions, locations, chambres d’ho tes 
poûr TROIS É PIS et les environs. Il est prûdent de s’y prendre a  temps 
poûr les re servations. 
Offices dû toûrisme : Colmar (03 89 20 68 92), Tûrckheim (03 89 27 
38 44)  oû de Kaysersberg (03 89 78 22 78). 
D’aûtres possibilite s sûr Airbnb, le Bon Coin, Abritel, gites de France …. 
 

◊ FRAIS D’INSCRIPTION : 20€ par personne 

Ces frais d’inscriptions permettent de prendre en charge ûne partie des 
frais d’organisation. 
Poûr participer a  cette session, voûs devez e tre inscrit.  
Des renseignements peûvent voûs e tre donne s aû 05 56 71 46 92 oû 06 
81 34 78 97 : Martine LAGRANGE 

 

Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 
 

Comple tez le bûlletin d’inscription ci-joint et  
 

Postez-le avant le 8 août 2021   a  
Martine LAGRANGE 

9 rue Saint Romain 33540 SAUVETERRE DE GUYENNE 
 

Attention : Après le 8 août 2021 adresser à  
Martine LAGRANGE – chez M. Aymeric VASSAL 

3 rue de l’Aérium 
68580 - SEPPOIS LE BAS 

 
 



 

 

 

Sanctuaire Notre Dame des TROIS ÉPIS 
18 rûe Thierry Schoere  68410 TROIS É PIS 

Tel : 03 89 78 95 95 
 

 

 
 
 
Poûr se rendre aûx TROIS É PIS : depûis Colmar, emprûnter la roûte 
d’Ingersheim pûis la D10 oû la D11 vers Tûrckheim oû 
Niedermorschwihr poûr rejoindre le site des Trois-É pis, sitûe  a  650 m 
d’altitûde. On peût aûssi emprûnter le bûs partant de la gare de Colmar 
(horaires aû 03 89 24 65 65). 
 
Én arrivant aûx Trois-É pis, apre s les premiers lacets, aller jûsqû'a  la 
Chapelle de l'Apparition sitûe e aû milieû dû village ; longer la Chapelle 
sûr ±50 m. Apre s le mûr d'enceinte prendre dans la monte e 2 fois a  
droite poûr rejoindre la coûr haûte entre la Chapelle et l'É glise. Bonne 
roûte ! 
 
 
 

 
 
 
 

Session de louange et d’enseignements 
Animée par le  

 

Père Roger PAULIN 
et la fraternité Parole et Louange  

 

 

   

"Si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et il boira " 
                                                                                      (Jn 7,37) 
                     L'Esprit Saint nous rafraîchit 

 
 

 

 

 
 

 

Du jeudi 26 août 2021  
au dimanche 29 août 2021  

Sanctuaire Notre Dame des TROIS-ÉPIS  
(Alsace – France)  

 


