
r Pèlerinages à Lourdes
. Pèlerinage de l'Hospitalité diocésaine Cahors-

Rocamadour 2019.
Sous la présidence de Mgr Laurent Camiade : Du lundi 22

avril au vendredi 26 avr.il 2019 ;
Thème de I'année
« Heureux vous les pauvres, car le royaume des cieux est à
vous ». Luc6/20.lnscriptions : avant le L8 mars 201-. Jeunes

hospitaliers ; Hospitaliers Personnes malades ou

handicapées, Pèlerins, jeunes ù Lourdes au service des

personnes malades ou handicapées. J'ai besoin de toi I Tu as

entre L6 et 25 ans : nous te proposons de vivre 5 jours de
joie, de partage, de rencontre et de découverte, comme
Hospitalier.
Rappel ; le pèlerinage est ouvert à tous, bien portants
comme personnes malades ou handicapées. Les bulletins
d'inscription sont à votre disposition, au fond de l'abbatiale
Renseignements : Hospitalité diocésaine : Jean-Marc
Lasfarguettes : 0565220848 ; Courriel :

iea n-ma rc. lasfa rgu ettes@ ora n ge.fr Ou le presbytère.

o Pèlerinage des jeunes du lundi 22 avril au jeudi
25 avril
Organisé pour le Centre des Vacances Jeunes de Martel : 05

6537 30 93 o u06 7 041,6 78. lnscription avant le l-5 mars:
renseignements : sæur Marie Jeanne ASFAUX Depuis
plusieurs années, ce centre propose aux enfants à partir du

CEL, jeunes sans limite d'âge, aux adultes un pèlerinage à

Lourdes. Déplacement en car. Hébergement : Village de

Jeunes 65100 Lourdes. Prix : 120 €.

Bulletin d'inscription au fond de l'abbatiale ou sur le site de

la paroisse de Souillac.

. Proposition avec la paroisse de Gourdon. ll est de

tradition désormais que des paroisses rejoignent le

pèlerinage diocésain à Lourdes. Pour ceux qui ne peuvent
pas partir trop longtemps voici la proposition de Gourdon.

Nous serons les bienvenus. (lnscription 3)

8rffe iZS alyraââ&ng

§ejoignons le pèlerimage diaeésain

Mercredi24avril
Départ I h de Gourdon (face hôtel La Promenade). Prévoir
votre repas de midi que nous prendrons à I'arrivée"

Prendre votre petit-déjeuner avant le départ. Dans le but
de baisser les prix au maximum, il n'y aura pas de pause
petit-déjeu ner.

I3 h 30 : Arrivée hôtel Notre-Dame de France
et installatlon chambres.

Programme
- I4 h 30 : Passage aux piscines.

- 15 h 30 : Chapelet à la grotte.

- I 6 h 30 :Temps de parÉge avec pèlerins de Cahors et
malades-

- l7 h:Procession eucharistique.

- l8 h : Messe basilique du Rosaire.

- 2l h : Procession aux flambeaux.

Jeudi25 avril
- t h :Chemin de croix « Les Espélugues r> pour les

pèlerins valides.

- Ou t h 30 : Chemin de croix « La Prairie ».

- I I h 45 :Photo du pèlerinage.

- I 2 h I5 : Repas midi hôtel Notre-Dame de France.

- l4 h 30 : Messe avec pèlerins d'l iour Sainte-Bernadette
Carmel.

Départ I 6 h 30 de Lourdes ; retour vers 2 I h. Un casse-
croûte vous sera proposé lors de la pause du chauffeur.

Hébergement hôtel Notre-Dame de la France, bus
Castelnaud Voyages.

Coût : I l0 € maximum tout compris (en chambre double).

Supplément :20 €, chambre seule.

Ce tarif peut varier un peu en fonction du nombre de
pèlerins.

Parlez-en autour de vous. Pour les familles avec enfants,
nous contacter, un tarif préférentiêl sera étudié avec la

paroisse.

lnscrivez-vous dès maintenant en contactant Sylvie
Theulier', téI.06 8l 59 56 55 ; mail : theulier@cegetel.net

Bu!letin d'inscription
à retourner à SylvieTheulieç place des Hirondelles,

46300 Gourdon

Nom:-......--..,......................Prénom:.......-................................

Nombre de personnes à inscrire :..........................................

Adresse :---.-................---.....

Paroisse :........

Tét......,.............-..

Joindre chèque acompte 50 € par personne

jr. ."^T.r [inscription.
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J'aitout reçu de Toi, O Seigneur I

La lumière qui illumine,
Le feu qui réchauffe,

L'eau qui fait vivre,
Le pain qui permet de grandir,

Et la vie... La merveilleuse vie!
Aujourd'hui, je regarde cette vie...

A qui ai-je proposé la lumière confiée?
A qui ai-je apporté le feu qui réchauffe?

Qu'ai-je fait du pain à partager?

Ai-je laissé couler I'eau qui redonne vie?

Aujourd'hui, je me sens cendre.

Aide-moi, Seigneur,

A faire de cette cendre une terre fertile.

"Convertissez-vous et croyez
à ta Bonne Nouve[[e." (Marc1,15)


