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« Servir en ta présence »  

     
 

    
    
    
    
     

« Dieu t’aime ; n’en doute jamais, quoi qu'il t’arrive dans      
la vie ; en toutes circonstances, tu es infiniment aimé. » 
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Editorial 
 
« Personne n’est trop pauvre pour n’avoir rien à partager. » C’est par cette 
phrase de Mgr Rodhain, fondateur du Secours catholique, que nous avons 
été  accueillis  à  la  cité  Saint-Pierre  pour  notre  après-midi  de  détente.  Et 
bien, c’est vrai !!! Nous avons pu de nouveau le constater. Chaque fois, 
lors des pèlerinages où les membres de l’Hospitalité se mettent au service 
de nos frères et sœurs malades, des « choses merveilleuses » se passent. 
Vous  pourrez  découvrir  des  échos  au  travers  des  différents  témoignages 
du  pelé  du  mois  de  Mai  -  Pour  les  échos  du  mois  de  juillet,  il  faudra      
attendre le prochain numéro. Chacun vient déposer au pied de Marie à la 
grotte  de  Massabielle  ses  problèmes,  ses  questionnements,  ses  soucis, 
ceux  de  ses  proches,  ….  et  repart  certain  d’avoir  été  écouté  et  entendu. 
Les  échanges,  les  partages,  les  confidences  entre  les  hospitaliers  qui         
vivent les mêmes expériences créent des liens très forts. Ainsi se forme la 
grande famille de l’hospitalité. 
 
Encore  une  fois,  la  phrase  «  A  Lourdes,  on  donne,  mais  on  reçoit              
beaucoup  plus  »  s’est  confirmée.  Une  fois  de  plus,  quelque  chose  s’est 
passé  dans  le  cœur  des  élèves,  des  jeunes  et  des  moins-jeunes  qui  nous 
accompagnent  en  mai  et  en  juillet.  Une  fois  encore,  Marie  a  fait  des          
miracles. 
 
Merci à tous pour le travail effectué, pour les moments partagés et vécus 
ensemble, pour le service effectué auprès des personnes malades lors de 
ces deux pèlerinages. 
 
Merci  à  nos  frères  et  sœurs  malades  d’être  présents,  de  nous  faire  
confiance  dans  ce  projet  un  peu  fou  au  vu  des  normes  de  notre  monde  
actuel qui est de les accompagner de manière entièrement bénévole en ce 
lieu de pèlerinage, de ressourcement. 
 
L’engagement  de  service  des  Hospitaliers  est  un  engagement  fort,  très  
exigeant et très contraignant. Les hospitaliers qui servent au sein d’un de 
nos  pèlerinage  placent  -  devraient  placer  -  en  premier  le  service  aux       
personnes  malades.  En  effet,  il  ne  suffit  pas  d’amener  ces  pèlerins  à           
Lourdes, mais nous devons aussi les accompagner tout au long du séjour. 
Cet engagement nous obligent parfois à mettre de coté nos demandes, nos 



3  

 

souhaits personnels et à faire passer ceux des personnes malades avant les 
nôtres. 
 
Cette année, la Fête de la Solidarité aura lieu le 31 août prochain à Havré. 
Soyons  nombreux  à  y  participer.  Cette  rencontre  festive  est  une  bonne       
occasion de conclure notre saison de service par un moment de convivialité 
et de fraternité, un moment de retrouvailles avant de reprendre nos        
activités. 
 
Merci à l’équipe des Jeunes de Mons qui a repris cette organisation, merci 
aussi  à  Talitakoum  pour  les  nombreuses  années  où  ils  ont  assuré  cette       
tâche. 
 
Au plaisir de vous y croiser, 
 
André 

 

 
 
 
 

 
 

Nos peines 
 
Ils sont retournés vers la maison du Père : 
 
Anna Marcozzi, Moins Valide à l’hôtel au mois de juillet 
Sœur Marie-Louise, Malade à Saint-Frai au mois de juillet. Elle avait 107 
ans. 
Freddy Van Herpe, Moins Valide du mois de juillet. 
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Le mot de François 
 

S’approcher de Dieu, s’approcher du frère 
 
Ils étaient pressés…sans doute le prêtre a-t-il regardé sa montre et a dit :        
« Je vais arriver en retard à la messe…Je dois dire la messe ». 
Et l’autre a dit : « Je ne sais pas si la Loi me le permet, parce qu’il y a du 
sang ici, et je serai impur… » 
Ils changent de chemin et ne s’approchent pas. 
 
Ici la parabole nous offre un premier enseignement : celui qui fréquente la 
maison  de  Dieu  et  connaît  sa  miséricorde  ne  sait  pas  automatiquement       
aimer son prochain. Ce n’est pas automatique ! 
 
Tu  peux  connaître  toute  la  Bible,  tu  peux  connaître  toutes  les  rubriques   
liturgiques, tu peux connaître toute la théologie, mais connaître ne signifie 
pas automatiquement aimer : aimer est un autre chemin, il faut de           
l’intelligence  mais  aussi  quelque  chose  en  plus…  Le  prêtre  et  le  lévite 
voient mais ignorent, ils regardent mais ne prévoient pas. 
 
Pourtant, il n’existe pas de véritable culte si celui-ci ne se traduit pas en 
service au prochain. Ne l’oublions jamais : face à la souffrance de tant de 
personnes épuisées par la faim, par la violence et par les injustices, nous 
ne pouvons pas demeurer spectateurs. Ignorer la souffrance de l’homme, 
qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie ignorer Dieu ! 
 
Si je ne m’approche pas de cet homme, de cette femme, de cet enfant, de 
cet homme âgé ou de cette femme âgée qui souffre, je ne m’approche pas 
de Dieu. 
 
Pape François, Audience générale du 27 avril 2016  

 

Nous traversons tous des jours difficiles, mais nous devons toujours nous 
rappeler que la vie est une grâce. C'est le miracle que Dieu a fait à partir 
de rien. (30/06/2019) 
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Jésus nous regarde, nous aime et nous attend.  Il est toute bonté et toute 
miséricorde.  Allons  avec  confiance  à  Jésus,  Lui  nous  pardonne  toujours 
(28/06/2019) 
 

La foi est un don qui maintient vivante une assurance profonde et belle : 
nous sommes des enfants aimés de Dieu. (12/07/2019) 
 

Prions  pour  les  malades  abandonnés  et  qu'on  laisse  mourir.  Une  société 
est humaine si elle protège la vie, chaque vie, de son début jusqu'à sa fin 
naturelle,  sans  choisir  qui  est  digne  ou  non  de  vivre.  Que  les  médecins  
servent la vie, qu'ils ne la suppriment pas. (10/07/2019) 

 

Passer de l'autre côté du service 
 
Nous sommes aux préparatifs du pèlerinage à Lourdes, en mai 2018. J'ai 
annoncé depuis quelques mois mon départ en retraite pour octobre 2018 et 
je présente ce jour, à l'équipe de l'Hospitalité, mon successeur : Peter. 
 

Ceux-ci me demandent si je les accompagnerais encore lors du pèlerinage 
de mai 2019. Réponse négative, car je n'ai pas envie d'être "la belle-mère" 
de Peter durant les pèlerinages 2019. Je suis tout à fait prêt à l'aider dans 
les préparatifs, mais pas question d'être présent en même temps que lui à 
Lourdes  par  respect  pour  son  travail.  Il  aura  fait  son  écolage  avec  moi  
durant  les  neuf  premiers  mois  de  l'année  2018,  il  sera  donc  capable  de  
reprendre le flambeau. 
Réponse de l'Hospitalité : mais alors, tu viendras comme veilleur de nuit, 
Marie-Paule  désire  prendre  "sa  retraite"  !  Et  là,  sans  trop  réfléchir,  je       
réponds  :  oui,  d'accord,  je  viens  comme  veilleur  de  nuit.  Marie-Paule        
décide alors de continuer une année afin de la remplacer auprès de Marie-
Thérèse en mai 2019. 
 

La saison se passe, et l'heure de la retraite arrive ; à ce moment là, le staff 

veilleur de nuit ? parole donnée, parole respectée, je réponds : Oui ! 
Mais  voilà,  à  mesure  que  le  délai  approchait,  j’avais  de  plus  de  plus  de 
craintes… vais-je tenir le coup physiquement ? Comment vais-je réagir en 
face de ces corps blessés, j’avais l’habitude de les voir dans leur voiturette 
ou sur leur brancard… Dans un lit, à devoir les changer, les soigner, les 

de  l'Hospitalité  me  repose  la  question  :  viens-tu  en  mai  2019  comme         



6  

 

Site internet : www.hospitalite-tournai.be 

consoler c’est tout  
différent… 
 

Veille du départ,  
grosse colique de        
panique alors que je 
prépare ma valise… 
Allez Seigneur, allez  
Marie aidez moi ! 
 

Nous voilà dans le 
TGV, Marie-Thérèse 
me dit : " Nous       
devons  dormir,  car  ce 
soir le service         

commence  à  20h  !  "  Là,  je  retrouve  les  mêmes  sensations  que  lors  des 
voyages en train de nuit et je sombre dans le sommeil. Retrouvailles avec 
les copains de Lourdes, installation à l’hôtel, dîner et je mets ma tenue de 
service…  Avec  Marie-Thérèse,  nous  faisons  le  tour  des  chambres  pour 
nous  présenter  et  là,  surprise  pour  les  malades…  toi,  Jean-Louis,  tu       
deviens veilleur de nuit… 
 

Marie-Thérèse me dit : " Tu dois toujours avoir des gants sur toi, pour les 
interventions et les changes… " Panique, je lui dis, Marie-Thérèse, je n’ai 
jamais fais cela ! réponse rapide : mais je suis avec toi, pas d’inquiétude, 
je vais te former ! 
 

Et voilà la nuit qui commence, les Malades sont un peu nerveux,          
changement  de  lieu...  rapidement,  lors  des  tournées  dans  les  chambres 
nous  les  rassurons  et  la  nuit  se  déroule  dans  les  changements,  urinal  à       
vider,  les  premiers  lits  mouillés,  à  changer  occupés  par  un  malade,  elle 
m’apprend la technique  et c’est parti… plateau  complet sur l’étage, 100 
lits à visiter, le temps passe vite et entre deux, jeu de société pour nous 
occuper  l'esprit.  07h00  la  relève  arrive,  petit  déjeuner  et  8  heures  de           
sommeil  imposées  par  moi-même.  Déjeuner  à  16h00,  visite  à  Marie,            
retour pour le dîner et ça recommence… Voilà 6 jours qui sont passés à 
une vitesse incroyable ! 
 

Ce sont les  yeux pétillants de joie et de bonheur, que je suis rentré à la 
maison.  Quelle  expérience  d'Eglise  j'ai  faite...  Je  suis  encore  dans  le           
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bonheur, 2 mois plus tard alors que je rédige ce texte.  
d'enthousiasme par rapport à cette expérience très enrichissante au point 
de vue de la Foi. Troquer l'aube pour la blouse bleue de l'Hospitalité pour 
continuer  à  servir  le  Christ  auprès  des  plus  petits,  des  plus  faible,  nos         
frères et sœurs Malades, que du bonheur ! 
 

Merci à Marie-Thérèse,  qui m'a  adopté, encouragé  et enseigné les bases 
du service. Merci Marie-Paule pour avoir tenu le coup un an de plus, afin 
que je puisse te remplacer et, d'être là dans le pèlerinage 
m'encourager.  Merci  à  vous  les  membres  de  l'Hospitalité  qui  m'avez           
interpellé  sur  mon  avenir.  Grâce  à  vous  tous,  je  continuerai  à  venir  à   
Lourdes, mais dans un autre "Service". Merci Seigneur ! Merci Marie! 
 

Jean-Louis 
 

Témoignages du mois de mai 
 
Ecole de Dour 
 

Au  début  de  mon  pèlerinage  j'avais  peur  d'être  éloigné  de  ma  famille,  
j'appréhendais ce pèlerinage..! 
Finalement j'ai trouvé que c'était une super belle expérience. 
J'ai  beaucoup  reçu,  cette  expérience  m'a  fait  réfléchir  sur  les  relations          
humaines. 
Valentin 
 
Un  peu  d'appréhension  avant  de  partir...    à  cause  de  ce  long  voyage  en 
train, les messes là-bas..!?! 
Mais finalement tout s'est très bien passé. Bonne organisation, étions bien 
encadrés par professeurs, hospitalières et brancardiers. 
enrichissante. 
Hôtel super, paysage magnifique. J'y retournerais sans hésiter. 
J'avais peur car la session d'examens s'enchaîne à notre retour de Lourdes 
mais ça m'a permis de relâcher un peu. Merci pour tout.!! 
Manon 
 

Lourdes fut pour moi une magnifique expérience. 
J'avais peur d'y  aller  car je ne savais pas à quoi m'attendre, ni si j'allais 
pouvoir m'adapter..?? 

Plein             

pour             

Expérience              
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Finalement  je  suis  très  heureuse  d'avoir  vécu  ce  pèlerinage,  j'étais  dans 
une mauvaise période de ma vie et ce "voyage" m'a reboutée. Je me suis 
sentie utile et me suis vraiment bien intégrée. 
Merci pour ce pèlerinage, merci à toute l’équipe... !! 
Audrey 
 

Ecole de Mouscron 
 

Je  voulais  encore  vous  remercier  de  nous  avoir  fait  partager  ce  voyage 
extraordinaire j'en suis revenue changée j'ai vu des personnes malades qui 
avait tellement d'amour à nous donner ; on dit souvent que ce sont ceux 
qui souffrent le plus qui ont le plus à nous apporter et c'est vrai j'ai appris             
tellement  de  choses  en  1  semaine  je  n'oublierai  jamais  cette  semaine.     
Encore merci. 
Morgane 
 

Moi j’ai adoré cette semaine à Lourde auprès des malades pauvres           
physiquement mais  riches intérieurement ; chaque jour je me levais très 
fatiguée et eux me transmettaient leur énergie par leur sourire et le partage 
que nous avons eus ensemble merci pour ce pèlerinage. 
Ornella 
 

Merci pour cette belle semaine pleine d’émotions. Ce fut une expérience 
qui  nous  a  changés  complètement  elle  nous  fait  grandir  et  penser  aux     
autres plutôt qu’à nous même. Merci encore pour cette semaine          
incroyable. 
Colyne 
 

Cette semaine a été pour moi une grande découverte humaine et           
culturelle. J’ai beaucoup aimé partager avec les bénéficiaires, hospitaliers 
et les familles des malades et Sœur Françoise.  
Cette semaine m’a été bénéfique car je me rends compte que nous avons 
beaucoup de chance. Nous devrions arrêter de nous plaindre au moindre 
détail qui ne convient pas.  
Durant  cette  semaine  quelques  valeurs  fondamentales  ont  été  mises  en 
avant : respect, tolérance, générosité et la solidarité c’est ce qui m’a plu le 
plus.  
C’est un voyage que je n’oublierai jamais c’est pour cela que je voulais 
vous remercier. 
Safia 
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Ecole de Peruwelz 
 
Avant de partir, 
j'avais un peu          
d'appréhension sur la 
charge  de  travail,  et 
n ' é t a n t  p a s                   
pratiquante cela ne 
m'enchantait pas 
t r o p . . .  M a i s                 
finalement,  c'est  une 
e x p é r i e n c e                    
inoubliable, très   
riche  en  émotions  et  enrichissante.  Satisfaite  de  voir  le  bonheur  qu'on  
procure à ces malades rien qu'avec notre présence !! J'ai pu aussi mieux 
découvrir mes camarades de classe, mes professeurs sous un autre angle, 
ce  sont  tous  des  personnes  superbes  avec  un  grand  cœur.  Je  souhaite  à 
toutes les personnes de vivre cette expérience et c'est sûr j'y retournerai ! 
Laura 
 

Ayant  déjà  été  à  Lourdes  plus  jeune  j’étais  contente  d'y  retourner  mais 
avec l'appréhension sur le fait de s'occuper des malades. Cette semaine a 
été  remplie  d’émotions.  J’ai  été  très  contente  d’y  être  allée.  Toutes  mes 
appréhensions  ont  disparues  dès  le  premier  jour  car  tout  le  monde  était 
très  gentil.  Les  patients  très  touchants  et  aimants.  Cette  expérience  est  
gravée dans ma mémoire à tout jamais. Je conseille à tous de le faire, c'est 
très fatigant mais quand on voit toute cette magie et la joie des patients, on 

extraordinaire 
Camille 
 

J’avais  beaucoup  d’appréhension,  et  puis  une  fois  arrivée  là-bas,  ça  été 
beaucoup mieux. J’ai eu de super échanges avec les malades. A Lourdes, 

particulier là-bas. Je ne regrette rien, je garde de magnifiques souvenirs, 
j’y retournerai ! 
Leslie 
 
 

oublie  très  vite  la  fatigue.  Un  grand  merci  à  tous  pour  cette  semaine         

nous  passons  par  toutes  les  émotions,  il  se  passe  quelque  chose  de             
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École d’Ath 
 
Je  dirai  que  c'était  une 
belle  expérience  ou  on 
prend le temps avec les 
personnes. Le début à 
été difficile parce qu’on 
n'a pas beaucoup               
d’explications. Et on est 
plongé directement dans 
le bain. 
Mais  j'ai  eu  la  chance 
d’avoir  avec  moi  Beatrice,  une  prof  de  saint  François  qui  m'a  aidée  à        
prendre mes marques. 
Jeanne – Infirmière 
 

J'ai  trouvé  que  c'était  une  chouette  expérience  très  enrichissante  et  très  
humaine. 
Jamais je n'aurai été à Lourdes de moi-même mais grâce à notre école et à 
l'organisation du diocèse j'ai pu découvrir Lourdes et ses richesses. Vivre 
des moments d'émotions intenses auprès des malades et me sentir          
réellement utile le temps d'une semaine. 
Je  vous  remercie  pour  cette  expérience  ainsi  que  mesdames  Bauduin,           
Liemans et Wattiez et remercie le diocèse pour son organisation. 
Mallaury, étudiante en 7ème aide médico-social 
 

Week-end de Pentecôte à Reims. 
 

Ce samedi 8 juin, après un ramassage des pèlerins dans différents endroits 
du Hainaut, nous partons en direction de Reims via Laon. 
 

Premier  arrêt  à  Laon,  cité  médiévale  et  ancienne  cité  épiscopale  fondée 
par  saint  Remi  qui  est  né  à  Laon.  Laon  est  construite  sur  une  butte  et      
surnommée « la montagne couronnée ». 
 

Le bus ne pouvant pas rentrer dans le centre historique, nous gravissons la 
pente pour arriver aux pieds de la cathédrale. Elle fût construite  au XII e et 
XIIIe  s.  et  est  une  des  plus  anciennes  cathédrales  gothiques  de  France. 
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Cinq grandes tours se dressent à 75 mètres alors qu’au départ, la           
cathédrale  devait  en  comporter  sept.  A  l’intérieur,  la  visite  guidée  nous 
permet  d’admirer  des  vitraux  du  XIIIe  s.  A  la  croisée  du  transept,  nous 
pouvons admirer la perspective sur la nef, le chœur, les croisillons et la 
tour-lanterne. 
 

Nous avons aussi pu déambuler dans la partie médiévale de la ville avant 
d’y prendre le repas de midi. 
 

Départ  pour  Cormontreuil,  dans  la  banlieue  sud  de  Reims.  Nous  nous          
installons au monastère Sainte-Claire où nous rejoignons une 
communauté de sœurs clarisses dont la vocation est de vivre l’Évangile à 
la manière de           
François d’Assise. 
 

Nous assistons aux 
Vêpres avant de           
prendre  notre  repas  à 
la salle à manger. 
 

Le  s o i r ,  n o u s          
assistons  aux  Vigiles 
de la Pentecôte. 
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Un campement de gens du voyage s’étant installé à côté du monastère, la 
soirée et le début de la nuit se passèrent en musique ! 
 

Le dimanche, après le petit déjeuner, nous avons un temps de partage sur 
un texte du Pape François - que les laïcs n’aient pas peur de se salir les 
mains - et un autre de Mgr Fisichella sur le rôle du sanctuaire de Lourdes 
dans la nouvelle évangélisation, en particulier le charisme des personnes 
malades. 
 

Nous assistons ensuite à l’eucharistie de la Pentecôte.L’après-midi, départ 
vers  Reims  centre.  Visite  guidée  de  la  cathédrale  de  Reims,  cathédrale  
gothique  du  XIIIe  s.  et  inscrite  sur  la  liste  du  patrimoine  mondial  de          
l’UNESCO. 
 

Reims est la cité des sacres des rois de France. C’est là que saint Remi, à 
la fin du Ve s., a baptisé Clovis. En 816, Louis le Pieu a choisi de revenir à 
Reims pour se faire sacrer roi de France. 
 

Lors de la première guerre mondiale, la cathédrale fût bombardée et brûla. 
Il fallut 20 ans pour la reconstruire. C’est là que le général de Gaulle et le 
chancelier allemand Adenauer entérinent la réconciliation de leur pays. 
 

La  visite  guidée  nous  permet  d’admirer  l’ange  au  sourire,  les  vitaux  du 
XIIIe s. ainsi que des vitraux contemporains de Marc Chagall. 
 

Ensuite, direction vers la Basilique  Saint-Remi. Dans la seconde moitié 
du VIIIe s., une communauté bénédictine s’installe  et les reliques de saint 
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Remi sont transférées dans la nouvelle église. La Basilique sera
construite au XIIe s. La nef comporte des travées à arcades en plein cintre 
tandis  que  le  chœur  est  gothique.  Le  tombeau  de  saint  Remi  se  trouve  
derrière l’autel. 
 

De retour au monastère, nous assistons aux Vêpres, suivies d’un  temps 
d’adoration. 
 

Le repas sera suivi des Complies. 
 

Le lendemain après les Laudes, petit-déjeuner et départ vers Saint-Thierry 
qui  se  trouve  de  l’autre  côté  de  Reims.  Nous  y  visitons  la  cave  de           
champagne  de  Thierry  Hotte.  Là  nous  furent  données  les  explications 
concernant la fabrication du champagne, suivies par une dégustation. 
 

Nous rejoignons le monastère des bénédictines qui se trouve également à 
Saint-Thierry.  Nous  y  assistons  à  la  messe  et  ensuite  y  prenons  notre          
repas. 
 

Le monastère se situe dans un cadre verdoyant. Et après avoir pris l’avis 
des participants, nous y avons passé l’après-midi. La visite du chemin des 
Dames est remise à un voyage ultérieur ! 
 

Nous avons pu découvrir la différence entre une communauté de clarisses 
et celle de bénédictines. 
 

Vers 17 heures, nous avons repris le chemin de la Belgique. 
 

Merci à André pour son accompagnement - le premier en solo - ainsi qu’à 
tous les participants pour ces moments de partage. 
 
Mabeth 
 

Les insignes de l’Hospitalité 
 
Lors du Triduum des malades à Banneux en avril 2019 
 
A reçu l'insigne d'argent des Sanctuaires de Banneux :  
Franscesca Sferlazza, Marie-Elisabeth Rossignon, Gérard Minet 
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Lors du pèlerinage à Lourdes du mois de mai 2019 
 
     Ont reçu l'insigne de bronze - 4ème      

année  de  service  -  de  l'Hospitalité  Belge 
Notre-Dame  de  Lourdes  :  Céline  Renard,             
Françoise Marly, Béatrice Liemans,                  
Sr Françoise, Giuseppe Lorenzano 
 

     Ont reçu l'insigne d'argent - 6 ème année 
de  service  -  de  l'Hospitalité  Belge  Notre-
Dame de Lourdes : Noëlla Delsaut,              
Christian Callens, Jean-Claude Wolfs 
 

     A  reçu  l'insigne  d'or  -  19ème année  de          
service - de l'Hospitalité Belge Notre-Dame 
de Lourdes : Valérie Beauduin, Anne-
Marie Dartevelde 
 
Lors du pèlerinage à Lourdes du mois de juillet 2019 
 
    Ont  reçu  l'insigne  «  Jeune  Hospitalité  »  :  Tiziana  Marra,  Joachim 
Sterck 

 

    Ont reçu l'insigne de bronze - 4 ème année de service - de l'Hospitalité 
Belge Notre-Dame de Lourdes : Louise Bracq, Flore Curto, Alexia 
Doyen,  Marie-Hélène  Dufresnne,  Béa  Diaz  Gonzales,  Kathy  Latouche, 
Quentin Lance, Christophe Delys 
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     Ont  reçu  l'insigne  d'argent  -  6ème année  de  service  -  de  l'Hospitalité 
Belge Notre-Dame de Lourdes : Amandine Buisseret, Françoise Harvent, 
Louise Losseau, Marie-Alice Moresco, Brigitte Scoubeau, Bernard 
Bauwens,  Michel Genard, Nicolas Sterck 

La retraite de l’Hospitalité 
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Les dates à retenir 
 

10/08/2019 - Réunion préparatoire - 09h30 - Mons, Pauvres sœurs 

Du 17 au 23/08/2019   - Lourdes Août 

31/08/2019 - BBQ à Havré - pour les inscriptions, voir ci-dessous 

08/09/2019 - Grande Procession de Tournai 

Du 16 au 20/09/2019 - Retraite de l’hospitalité à Chimay 

21/09/2019 - Envoi en mission de la Pastorale de la Santé - Châtelet 

   17h30 en l’église Saints Pierre et Paul 

05/10/2019 - Messe d’action de grâce pour la saison des pèlerinages 

   18h30 en l’église de Saint-Maur 

29/11/2019 - Conférence de la pastorale de la santé avec David Doat,  
philosophe belge, accompagnateur des communautés de l’Arche pour la 
Belgique, professeur d’éthique à Lille 

Pèlerinages 2020 
 

Banneux du 20 au 24 avril  Lourdes - mai du 19 au 25 

Lourdes - juillet du 17 au 23  Lourdes - août du 18 au 24 


