Paroisses St Joseph en Béthunois et Ste Marie en Alloeu
Abbé Henri BIENAIME.
21, rue du Général de Gaulle. 62840. LAVENTIE. Tél. 03.21.27.64.53.
e-mail : henri.bienaime@wanadoo.fr

Le 23 Juin 2016

A toutes les Personnes : Jeunes et Adultes,
qui sont intéressées par un Pèlerinage d’une journée à BANNEUX Belgique.

LE JEUDI 18 Août 2016
Marie est apparue huit f ois à une petite fille, Mariette, du 15 Janvier au 2 Mars 1933.
Marie s’est présentée sous le vocable de la Vierge des Pauvres.
Ce lieu de pèlerinage n’est pas aussi fréquenté que Lourdes, pour autant le message de Banneux garde
son importance : il y a un équipement adapté dans un cadre agréable, plat et boisé.
Le voyage s’effectuera en car :
Départ prévu à 6 h ( place de l’église à Laventie, 6h10 ( centre socio culturel à Fleurbaix ), 6h25,
Eglise Ste Rita à Vendeville, s’il y a des inscrits de cette région
Retour vers 23 h.
Montant 50 Euro, ( 35 Euro pour enfant accompagné ou Jeune de moins de 18 ans ).
comprenant le transport, l’assurance, le repas du soir au restaurant « l’Eau Vive » des travailleuses
Missionnaires de l’Immaculée : prévoir un pique-nique pour midi qui sera
déposé à l’arrivée dans une salle proche.
10 h : accueil, visite des lieux des apparitions.
10h30 : le chemin de prière.
11h30 : Messe des Pèlerins
Pique-nique (à la salle prévue )
14h15 : DVD – salle de projection
15 h : Salut et bénédiction des Malades :
16 h : Adoration silencieuse à la chapelle St Michel – possibilité de se
confesser ou chemin de croix ou temps libre
17 h : exposé par Mme Nicole Ingenbleek à la salle de projection.
18h30 : Repas à l’Eau Vive, puis retour.
Inscription dès que possible et avant le 30 Juillet avec le règlement:
Auprès de Mme Elisabeth Dubois Cuvillier, 8, rue des Clinques, à Laventie.
Mme Francine Fénart, 164, rue Hennelle. 62136. Richebourg
Ou encore dans la boite aux lettres du presbytère, 21, rue du Gal de Gaulle
Ci dessous, un talon pour l’inscription
Des ami(e)s des pèlerinages et l’abbé Henri Bienaimé.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Monsieur……………………….Prénom : ………………………..date de naissance : …………………..
Madame………………………..Prénom : …………………………date de naissance : …………………
Mademoiselle .............................Prénom : .......................................date de naissance : …………………
Adresse : N = ............rue........................................ à..........................................................
Tél........................................
+ désire(nt) participer au Pèlerinage de Banneux, le Jeudi 18 Août 2016.
règle(nt) leur participation aux frais: (de préférence, en chèque à libeller à la Direction des
Pèlerinages)
Adultes : ........x 50 euros= ............... Enfants, Jeunes ( étudiants ) : ……..x 35 euros
Total des personnes inscrites : .............................................. Montant versé : ......................
A........................................................le ..................................................
Signature :

