L e s p ro p o s i t i o n s p o u r n o t re p è l e r i n a ge d i o c é s a i n

Pour les personnes malades, âgées, handicapées et les hospitaliers
du 17 au 21 juillet

Hospitalité Notre Dame de Lourdes
hospitalite.agen@gmail.com 06.84.58.30.12

Lourdes
Les 18, 19 et 20
Juillet 2017

Pour les jeunes de 13 à 17 ans en camp
du 17 au 21 juillet

Pastorale des jeunes
pastorale.jeunes@diocese47.fr 06.51.31.79.54
Pour les enfants de 6 à 12 ans
du 17 au 20 juillet

Le Seigneur fit pour moi
des merveilles

Accueil Chrétien de Loisirs ‘l’Étoile’
etoile047@gmail.com 07.68.37.00.48

Pour les pèlerins de 3 jours
du 18 au 20 juillet

pelerinages@diocese47.fr

05.53.96.93.51

Sous la présidence de Mgr Hubert Herbreteau
Prédication, Père Pierre Bonnet, vicaire général

Départ le matin du diocèse. Heure et lieu à confirmer 10 jours avant le départ.

14 h 00 Messe d’ouverture suivie de la prédication sur le thème de
l’année ‘Le Seigneur fit pour moi des merveilles’ par le Père Pierre
Bonnet.

P ro gram me

17 h 00 Procession Eucharistique.
Mercredi 19 juillet

9 h 00 Messe internationale.

Prix du pèlerinage en pension complète avec logement à :
Hôtel du Paris 170 € en chambre double et 216 € en
chambre simple.
Hôtel Saint-Julien 153 € en chambre double et 173 € en
chambre simple.

11 h 00 Photo.
14 h 15 Chemin de Croix.
16 h 00 Célébration pénitentielle.
21 h 00 Procession mariale.
Jeudi 20 juillet

8 h 30 Messe à la Grotte concélébrée avec le diocèse de Périgueux.
10 h 00 Temps libre ou propositions des sanctuaires telles que piscine,
parcours du petit chemin de Bernadette …
Après le repas, retour vers le diocèse.
Le prix du séjour comprend :
Le trajet en bus touristique des 18 et 20 juillet.

P rix d u s éjou r

Bulletin d’inscription

La pension complète, en chambre double ou simple, (supplément chambre simple, nombre
limité) du repas du 18 juillet au repas du 20 juillet.
La participation aux frais de fonctionnement des sanctuaires de Lourdes.
L’assurance individuelle assistance et rapatriement souscrite auprès de la Mutuelle SaintChristophe
Les frais diocésains.
Pour toute annulation, il sera retenu le montant déjà réglé pour le compte du pèlerin, aux
différents prestataires.
L’hôtel Saint-Julien, située en haut d’une cote, n’est pas recommandé aux personnes ayant
des problèmes de motricité.
Merci de signaler tout régime ou tout problème particulier.

Nom :……………………… Prénom :…………………......
Adresse :…………………………………………………….
Code Postal :…………..Ville :.....………………………….
Téléphone fixe :………………..Portable :……..……………..
Mail :…………………………..@....................................
Prendra le bus à : ...................... (lieux de départs fixés en fonction des inscrits, confirmé 10 jours avant le départ).
Je désire partager ma chambre avec : .....................................
Je veux une chambre simple (nombre limité).

A renvoyer au
Service diocésain des pèlerinages
Séminaire Jules Mascaron - 3, rue Lamoignon
47240 Bon Encontre
Tél : 05.53.96.93.51 Courriel : pelerinages@diocese47.fr
N° d’ immatriculation IM 047 110009

A renvoyer avant le 7 juillet !

Mardi 18 juillet

