
 

PÈLERINAGE EN ISRAËL - 2020 

 

 

 

 

 

 

Se rendre en Terre Sainte est une 

expérience humaine et spirituelle 

unique : 

 

Partir à la découverte de nos racines 

Lire la bible sur le terrain 

Vivre le désert 

Découvrir d’autres traditions religieuses 

Creuser et chercher sa source 

 

 

 

 

 

Organisation : 

Equipe pastorale  

de Ste-Marie et de Ste-Colombe 

 

 

Guide :  

Didier Berret, Diacre 

 

 

 

 

 

Terres Bibliques 

Visite des sites évangéliques  

Contacts avec le judaïsme et l’islam 

Immersion dans le désert 

Sensibilisation aux problèmes politiques  

 

 

 

Quelle joie quand on m'a dit : 

« Nous allons à la Maison du Seigneur. 
Et nos pas s'arrêtent bientôt chez toi, 

Jérusalem ». (Psaume 122) 
 

 

 



 

ISRAËL - 2020 

Pour qui ? 

« Paroissien-ne-s… en priorité… »  

 

Pour quoi ?  

Retour aux racines de notre foi  

 

Quand ? 

Du 11/12 au 22/23 oct. 2020 

Date de départ et de retour à définir  

 

Encadrement ? 

Équipe pastorale et Didier Berret, diacre  

 

Prix :  

Fr. 2800.- TTC 

 

Nombre de participants :  

Max. 55 personnes  

 

Où ?  

En terre d’Israël et de Palestine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée d’information 

Le mardi 17 septembre 2019 à 20h 

au complexe paroissial à Bassecourt 

 

 

 

 

Délai d’inscription : 

le vendredi 28 février 2020 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription 
A retourner avec le 31 mars ainsi qu’une copie de la 

première page du passeport (au moins avant août 

2020) à Didier Berret, cure cath,  

CP 337, 2350 Saignelégier ou 

didier.berret@jurapastoral.ch 

 

Nom et prénom : ………………………………... 

Adresse, rue et no : …………………………….. 

NPA, Localité : ………………………………….. 

Tél./Natel : ………………………………………. 

Email : ……………………………………………. 

Abonnement train :    

AG                ½                Aucun 

Signature : 

Un premier versement de Fr. 1'000.—

valide l’inscription, à : 

Bible ouverte Sàrl – IBAN 

CH42 0078 9100 0030 4300 0 

 

Conditions :  

Fr. 2'800.—payables avant le 31 août 2020 dont 

Fr. 1'000.—avant le 31 mars 2020 et   Fr. 1'000.—

avant le 30 juin 2020.  

Sont compris : transport Bassecourt-Aéroport, 

voyage en avion, taxes aéroport, hôtels, pension 

complète, visites, conférences, pourboires.  

Non compris, assurance annulation voyage, 

supplément pour chambre individuelle (env. Fr. 

500.--). En cas d’annulation liée aux difficultés 

politiques, remboursement intégral, jusqu’au 1er 

septembre à l’exception du 20 % du billet d’avion ; 

en cas d’annulation sans motif particulier, les 

500.—premiers francs sont engagés. 

 

SOIRÉE DE PRÉPARATION 

1. Le mardi 17 mars 2020 à 20h 

au complexe paroissial à Bassecourt 

2. Le mardi 12 mai 2020 à 20h 

au complexe paroissial à Bassecourt 

3. Le mardi 25 août 2020 à 20h 

au complexe paroissial à Bassecourt 

 

mailto:didier.berret@jurapastoral.ch

