
   

 

Périodique Trimestriel N°55 

     3ème Trimestre 2021        

Bur. de dépôt : Tournai   

N° d’agrégation : P801035 
 

Ed. Resp. :                 

Jean-Louis Hiroux        

Rue de Wisempierre 33 7500 Ere 
 

« Servir en ta présence »  
     

   «nomcomplet» 

   «adresse1» 

   «adresse2» 

   «cplocalite» 

   «pays» 

Nous avons osé autrement... 

CC BY-NC 4.0 Hospitalité diocésaine de Tournai  



2  

 

Site internet : www.hospitalite-tournai.be 

Oui, nous avons osé autrement… 
 

Un groupe de pèlerins de Tournai a repris le chemin de Lourdes. Merci à 

tous d’avoir fait confiance à l’organisation et  d’avoir tenté ce Lourdes 

« autrement ». Merci à nos frères et sœurs moins valides d’avoir participé à 

cette aventure. Merci aux hospitaliers et aux hospitalières d’avoir répondu 

présent. 
 

En effet, notre pèlerinage à Lourdes en juillet a été placé cette année sous le 

signe du « autrement » 
 

Autrement par son moyen de transport : Nous sommes partis en car de la 

gare de Tournai pour arriver après 15 heures de route de nuit à Lourdes à 

9h00 du matin. Un arrêt était prévu toutes les trois heures pour changer de 

chauffeur et faire une pause sanitaire. Un trajet sans problème qui a respecté 

parfaitement les horaires prévus. 
 

Autrement par la durée du séjour : Même si le transport en bus a été un 

peu plus compliqué que celui en TGV, il nous a permis de rester un jour           

de plus sur Lourdes auprès de la Vierge Marie,  et d’avoir un programme  

différent. 
 

Autrement par son programme : une journée à Bartrès avec un repas plus 

festif, un témoignage de la communauté du Cénacolo, une escapade au     

cirque  de  Gavarnie,  une  conférence  du  Docteur  de  Franciscis,  un                 

enseignement du Père Brito,… des activités que nous n’avons pas l’habitude 

d’avoir lors de nos pèlerinages du mois de juillet. Un programme qui a été 

apprécié par les pèlerins. 
 

Autrement par ces célébrations : nous avons chanté tous ensemble d’un 

même cœur grâce à notre organiste, Anne-Gaëlle, dont nous avons découvert 

ce talent. En effet, habituellement, elle est la kiné de notre pèlerinage.          

Des temps étaient réservés pour la prière personnelle ou des démarches           

personnelles comme le sacrement de réconciliation. 
 

Autrement par le groupe de pèlerins : Presque tous ensemble dans un    

même hôtel, les pèlerins ont formé un groupe homogène participant dans la 

plus grande majorité à toutes les activités proposées. Quelques pèlerins 

moins valide accompagnaient ce groupe composé de pèlerins et de membres 

de l’Hospitalité. Ils ont pu compter sur l’aide de tous. La proximité avec les 

prêtres et les diacres accompagnant le groupe a été fortement appréciée. De 6 
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pèlerins en 2020, nous  étions 60 cette année, espérons que nous serons 600 

l’année prochaine. 
 

Autrement par les conditions sanitaires : port du masque, dispensation  

sociale, gel hydro alcoolique, lavage des mains, etc. Il est certain que nous 

devrons apprendre à vivre avec la covid et qu’un certain nombre de gestes 

devront être fait et maintenu l’année prochaine et les années suivantes. 

 

En conclusion,  il  est  clair  qu’un pèlerinage à  60  n’a  pas  les  mêmes                   

contraintes qu’un pèlerinage à 650. Mais tous ces « autrement » devront être 

pris en compte dans nos futurs pèlerinages. Nous devons impérativement  

tirer un enseignement positif de cet arrêt forcé suite à la pandémie. C’est 

l’occasion unique de repenser nos pèlerinages, leur organisation et leur         

animation, à la manière de célébrer, à la manière de partager le message de 

l’Évangile à travers le message de Lourdes. 

 

Nous devrons aussi ne pas oublier de prévoir des temps d’échanges entre nos 

pèlerins pour permettre à chacun d’exprimer ce qu’il vit de fort lors de ses 

pèlerinages. Tous ensemble, pèlerins valides et pèlerins malades. 

 

André 
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Le Seigneur les a pris par la main… 
 

« Je suis la Résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même si il meurt 

vivra. » 

 

A Dieu, Sœur Paula 
 

« Sur le seuil de sa maison, notre Père, t’attend, et les bras de Dieu            

s’ouvriront pour toi. » 

 

Merci d’avoir été sur notre 

chemin, tu as été un ange 

gardien  qui  connaissait  le 

terrain  de la  vie… et  qui 

trouvait en chaque personne 

la moindre de ses qualités. 

Chacun se souviendra de ta 

douce  présence,  de  ton 

écoute  attentive  et  de  ton 

souci  du  prochain.  Ton       

sourire était le  signe de la 

tendresse et de l’amour de 

Dieu  pour  chacun  et,  en                 

particulier,  pour  les  plus  

petits : Elle regardait chacun 

comme une personne... avec 

sourire et bienveillance... 

Tu as marqué des générations d’hospitaliers et d’hospitalière par ta                   

gentillesse, ta générosité, ta constante bienveillance. Agissant pour le bien de 

nos frères malades, tu t’es engagée au sein de l’Hospitalité suite à un             

pèlerinage du feu Dr Dumont, président des Amis de Lourdes de Tournai. Le 

docteur trouvait essentiel de « professionnaliser » l’accompagnement des 

malades à Lourdes avec du personnel infirmier. Pendant de nombreuses             

années, tu as mobilisé des générations d’infirmières. Sans relâche, tu allais de 

classes en classes convaincre les étudiants et les étudiantes de l’école Jeanne 

d’Arc de l’importance de ce service, trouvant les moyens financiers pour  
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permettre à chacun et à chacune de participer à cette expérience unique que 

peut être un pèlerinage à Lourdes au services de nos frères et sœurs malades. 

 

 

Déplaçant des montagnes, tu accomplissais un immense travail, en équipe, 

pour les pèlerinages et l’Hospitalité diocésaine, mais en restant retrait, avec 

l’effacement et  la modestie qui t’a toujours caractérisée, en mettant en avant 

le travail et l’engagement de « tes étudiants » et de tes collègues. 

 

Souffrant d’un cancer depuis un an, tu as souhaité garder la chose pour toi. 

Tu as donc demandé à ta communauté de garder le secret. Tu as continué à 

participer à la messe, à faire les courses tant que c’était possible pour toi. Tu 

as désiré cela afin de rester dans la discrétion, éviter les visites et les              

questions à répétitions. 

 

Je suis certain que, pour ton dernier pèlerinage, tu es partie dans le même  

esprit qu’une de mes tantes, oblate de Saint-Benoît, qui disait quand on lui 

demandait si elle avait peur de ce dernier voyage : « Quand je verrai le               

Seigneur, je courais vers lui, confiante de son amour. Je me jetterai dans ses 

bras ouverts et il m’accueillera. » 

 

Ces quelques mots sont fortement inspirés par les nombreux témoignages 

suite à l’annonce de ton départ sur Facebook. Ils sont tous unanimes. J’espère 

que ton humilité et ta discrétion n’en n’ont  pas trop souffert. 

 

J’espère de tout cœur que tu es désormais auprès de Celui à qui tu as                

consacré toute ta vie, toutes tes prières, tous tes élans d’amour et de                           

tendresse. 

 

A Dieu, Sœur Paula et merci ! 

 

André Notté 
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Nouvelles de l’Hospitalité 
 

Lourdes « autrement » - Témoignages : 
 

Un pélé autrement, il est vrai que c’est un pélé bien différent que nous         

venons de vivre. 

Un pélé « autrement » est une histoire écrite et certainement préparée              

« autrement ». 

Il est rempli de plein choses nouvelles à découvrir. 

Il permet à chacun de le vivre de façon personnel, que ce soit en prière, en 

découverte, en rencontre, en conférence et même en service. 

Tous ces sourires, ces joies dans les yeux des gens ne peut être que plaisir. 

Ce n’est pas pour cela que les moments de prière, de rencontres, de plaisirs 

sont autrement. 

Un pèlerinage à Lourdes ne peut être qu’enrichit après l’avoir vécu                         

« Autrement ». 

C’est avec un cœur rempli de joie et de bonheur que je rentre de notre pélé 

2021. 
 

Brigitte Sisco 

 

***** 

 

Quel bonheur de nous retrouver… pèlerins, moins valides et hospitaliers 

pour aller rejoindre Marie à la grotte de Massabielle ! 
 

La joie, l’émotion étaient déjà au rendez-vous de ce pélé « Lourdes               

autrement » avant même de monter dans le car !   La pluie était au rendez-

vous de notre départ mais notre cœur était, lui, ensoleillé…. Nous avions osé 

reprendre le chemin de Lourdes ! 
 

Au sein des 60 personnes du groupe, des têtes connues bien entendu mais 

aussi des p’tits nouveaux. On peut dire que la « mayonnaise » a pris très            

rapidement entre tous !  L’impression de tous faire partie de la même                 

famille ! Que c’est bon de re-vivre, de re-partager ENSEMBLE un                        

pèlerinage… 
 

La prière, la convivialité, le partage, l’écoute, la fraternité, la solidarité, des 

sourires (malgré les masques !)  ont été les principaux ingrédients de la           

réussite de ce pélé pas comme les autres ! 
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Pour certains hospitaliers aussi, l’occasion de se découvrir, de faire mieux 

connaissance, de se parler plus que d’habitude, de laisser tomber certaines 

barrières qui peuvent parfois exister entre les groupes ! 
 

Bravo aux organisateurs qui ont su nous préparer un programme                     

DIFFÉRENT mais ô combien enrichissant comme par exemple les deux            

rencontres avec le Père Brito, ancien recteur des sanctuaires ou encore, le 

Docteur de Franciscis, Président du Bureau des constatations médicales mais 

aussi la découverte de la communauté Cenacolo qui aide de nombreux jeunes 

perdus dans le monde des addictions (drogues, alcool, jeux…). 

CC BY-NC 4.0 Hospitalité diocésaine de Tournai  
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Nous avons vécu aussi de très belles célébrations dans des endroits inédits 

comme la petite église du village de Bartrès ou encore la Chapelle                  

Maximilien Kolbe au sein des sanctuaires. Des messes animées                       

musicalement par Anne-Gaelle, une musicienne et chanteuse qui en temps 

normal, accompagne notre pèlerinage en tant que kiné de nos malades… des 

messes priantes, participatives chantées par une chorale inédite, nos 60     

pèlerins… Extraordinaire ! Quel bonheur de vivre cela ! 
 

Cette année aussi, nous avons pris le temps de faire une excursion…                  

Direction GAVARNIE, petit village de montagne à la frontière avec                        

l’Espagne. Quel spectacle ! Grandiose ! Une pure merveille… L’occasion de 

dire MERCI SEIGNEUR pour toutes ces beautés… 
 

Une après-midi trop courte pour tous mais tellement appréciée ! 
 

Autre moment fort de  

notre séjour : une veillée 

de prière organisée le                  

dimanche 18 juillet en 

soirée dans l’un de nos 

hôtels pour les familles 

des victimes, les sinistrés, 

… de notre pays après les 

intempéries du 15 juillet. 

C’est par les réseaux            

sociaux, les appels de nos 

proches que nous avons 

vécu et suivi ce drame.  

1100 Km nous séparaient 

mais nous étions en communion avec eux ! 
 

En conclusion : un pélé autrement, masqué mais super enrichissant ! 
 

A l’année prochaine, TOUS ENSEMBLE ! MERCI MARIE ! 

 

***** 

 

Ce pélé nous a permis de faire de belles rencontres et de vivre des moments 

extraordinaires et intenses de partages même dans le silence toujours            

accompagné de Marie. Notamment à Bartrès lors de la célébration                 

eucharistique dans la petite église du village et le soir à la grotte où en petit 

CC BY-NC 4.0 Hospitalité diocésaine de Tournai  
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groupe, nous avons prié et médité en silence. 
 

J’ai adoré la spontanéité des activités telles que les répétitions de chants, la 

veillée de prière pour les sinistrés, les conférences du Père Brito et du Dr         

de Francisis ainsi que la découverte de la communauté Cénacolo… Je repars 

enrichie… si riche en mon cœur de ces journées merveilleuses… MERCI 

Marie ! 

 

***** 

Un pèlerinage « Lourdes autrement » très bien organisé avec de nombreux 

moments forts tels que les célébrations, les conférences avec deux personnes 

au rôle important au sein des sanctuaires, le chemin de croix à la prairie mais 

aussi des temps de convivialité, de partage avec nos frères les pèlerins. 
 

J’aurais souhaité qu’à notre arrivée à Lourdes, il y ait un petit temps de            

présentation de chacun d’entre nous. 

 

***** 
 

CC BY-NC 4.0 Hospitalité diocésaine de Tournai  CC BY-NC 4.0 Hospitalité diocésaine de Tournai  
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Je suis très heureuse d’avoir accompli ce pèlerinage à Lourdes… c’était la 

toute première fois…. 
 

Si ma santé me le permet, je serai là l’an prochain et les suivantes…. 
 

L’équipe est très accueillante et je le dirais autour de moi ! C’est le critère 

numéro 1 pour réussir un pèlerinage. 
 

Priez la Vierge Marie, elle sera toujours à votre écoute ! 

 

***** 

 

Ce fut un formidable pélé… en petit comité certes mais accompli dans           

une très bonne ambiance avec dans notre cœur et dans nos prières, tous les 

malades restés en Belgique. 
 

Vivement l’an prochain pour TOUS nous retrouver ! 

 

***** 

 

Durant cette semaine, j’ai découvert des gens formidables, sympathiques 

Heureuse d’avoir pu participer à ce « Lourdes autrement » et d’avoir été             

impliquée pour certaines choses comme pour porter le drapeau ou encore le 

cierge. 
 

Bravo pour les célébrations et l’animation musicale…  MERCI MARIE ! 

 

***** 

 

Je suis rentrée de Lourdes ce matin, 21 juillet jour de fête nationale, très  

heureuse d'avoir vécu ce pèlerinage au sein d’un groupe de personnes              

bienveillantes, joyeuses, toujours prêtes à aider et à servir. 
 

On découvre avec étonnement, puis avec admiration la motivation qui              

pousse hospitaliers, hospitalières, brancardiers, brancardières à retourner à 

Lourdes, encore et encore.... 
 

Je mettrai l’accent sur TROIS points forts du séjour : 
 

D'abord la veillée de prière organisée au pied levé sur la terrasse d'un des    

hôtels après le repas du soir. Nous avons prié et chanté avec cœur pour nos 

compatriotes victimes des intempéries et des inondations en Belgique, tandis 

qu’il faisait beau temps à Lourdes... 
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La rencontre avec le Père Horacio Brito (Argentin, un des chapelains du 

sanctuaire qui président la prière du chapelet tous les jours à 15h30, à la  

grotte, retransmise par KTO). Iĺ nous a expliqué avec beaucoup de                      

pédagogie, en utilisant des phrases simples, et un peu d’humour, ce que         

signifie « Immaculée Conception ». Je retiens que le dogme de L’Immaculée 

Conception de la Vierge Marie a été proclamé le 8 décembre 1854 par le  

pape Pie IX 
 

Et c'est le 25 mars 1858 que la sainte Vierge a révélé son identité à               

Bernadette qui lui avait demandé à plusieurs reprises qui elle était :  

« Je suis l’Immaculée Conception ». 
 

Et c'est à partir de là que la réalité des Apparitions de Marie a été           

reconnue par l’Église catholique. 
 

La rencontre avec le docteur Alessandro de Franciscis, président du Bureau 

des Constatations Médicales de Lourdes depuis 2009. C'est à la fois un    

scientifique rigoureux et précis et un homme animé d’une foi profonde et 

rayonnante.  Il nous a expliqué très clairement que le rôle des médecins est  

d’attester d’une guérison inexpliquée au bout d’un long cheminement    

d’examens médicaux, de radiographies, de scanners, etc... 
 

Il DOIT s’agir d’une maladie INCURABLE au vu des connaissances 

médicales de l’époque et il doit s’agir d'une guérison soudaine,            

immédiate, complète et durable. 
 

Le docteur de Franciscis transmet alors l’attestation de guérison  

inexpliquée à l’évêque du lieu où réside le malade guéri. Et c'est    

CC BY-NC 4.0 Hospitalité diocésaine de Tournai  
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l’évêque qui reconnaît le MIRACLE intervenu grâce à l'intercession 

de la Vierge Marie, au nom de l’Église catholique. 
 

Depuis le 11février 1858, 70 miracles ont été reconnus par l’Église. Il 

y en a eu vraisemblablement beaucoup plus ; mais les malades guéris 

ne répondent pas souvent aux sollicitations, aux exigences du  Bureau 

des Constatations Médicales qui veut un dossier « en béton »,       

inattaquable. 

 

Merci pour ce pèlerinage qui nous a fait du bien à tous. 
 

Jacqueline Lecocq. 

 

**** 

 

Pélé 2021…ce pélé autrement . 
 

Vivre notre rôle d’hospitalière en hôtel, c’est autrement qu’à St-Frai. 
 

Avoir eu du temps pour prier à la grotte, suivre les pas de Bernadette, vivre 

un chemin de croix… sans se presser : ça c’est autrement. 
 

Mais ne changeront jamais : nos moments intimes avec les malades, notre 

écoute et nos prières. 

 

**** 

 

Lourdes de 14/07 au 21/07 
 

Pèlerinage des superlatifs - surtout positifs : 

célébrations diverses, Bartrès, Gavarnie,  

rencontres, groupe des hospitaliers si         

présents et à l’écoute. 
 

Point négatif : ( les activités humaines sont 

parfois tributaires de la géographie ! ) la  

longueur temporelle du voyage. 
 

Merci +++ 
 

Une pèlerine moins valide, Anne-Marie 
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Le geste du Cierge 
 

« Marie est un être de lumière, en raison de son union à son fils, Jésus Christ. 

Unie au Christ, Marie n’a jamais connu le péché, puisque, par grâce, elle en a 

été préservée. Immaculée, Marie reflète le Christ. Tel est le privilège de            

Marie. Telle est sa transparence. 
 

Lors de la 1ère apparition, Bernadette nous dira : « Je vis une petite               

demoiselle enveloppée de lumière » et il en sera ainsi, lors de chacune des 18 

apparitions. D’une part, elle sera toujours réjouie par la lumière qu’elle verra. 

D’autre part, le reflet sur son propre visage de cette lumière sera, pour ceux 

qui ne voient pas, le signe qu’elle voit. 
 

Mais si elle voit avec ses yeux de chair, et si son visage en est éclairé, c’est 

en même temps son cœur qui en est illuminé. La lumière qu’elle contemple 

et qu’elle reçoit dévoile ses propres ténèbres et les dissipe. C'est ainsi que dès 

le début de sa rencontre avec la Vierge Marie, Bernadette prendra conscience 

de son péché. Voilà pourquoi elle se confesse pour la toute première fois de 

sa vie, trois jours après la première apparition. 
 

Le cierge que Bernadette porte dès la 3ème apparition a un double usage.           

D’abord pour voir et, pour les autres, pour savoir si elle voit. Mais ce cierge 

l’aide surtout à prier, car ce cierge rappelle en effet le cierge du baptême, qui, 

après avoir été allumé au cierge pascal est remis au parrain, à la marraine, au 

baptisé. Cette lumière est reçue « quand on transmet la flamme de cette     

colonne de cire, sa clarté ne diminue pas » comme le chante la liturgie de 

l’Eglise dans la nuit de Pâques. 
 

Dès le début, la lumière a une place importante à la Grotte. En effet, on imite 

spontanément Bernadette en venant comme elle avec un cierge. Mais                 

Bernadette est surtout imitée au niveau spirituel. C’est ainsi que beaucoup 

viennent à la Grotte demander une lumière pour leur vie ou plus simplement 

chercher la lumière qu’ils ne voient pas encore. 
 

A Lourdes, chaque journée s’achève par la procession mariale aux                    

flambeaux, qui est un véritable bain de lumière. Au moment du chant de  

l’Ave Maria ou de celui du Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, chacun 

élève son cierge. Par ce simple geste, le ciel et la terre semblent unis, peut-

être comme dans la nuit de la Nativité. Ce geste rend visible ce qui se passe 

dans le cœur qui est si bien signalé par l’apôtre Paul : « Nous arrachant à 

l’empire des ténèbres, Dieu nous a transférés dans le royaume de son Fils, 
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pour que nous partagions le sort des saints dans la lumière » (Co 1, 12).  

 

Père de la Teyssonière 

 
(P. R.M. de la Teyssonnière. « La Grotte de Lourdes un chemin d’Évangile » p. 197-200). 

CC BY-NC 4.0 Hospitalité diocésaine de Tournai  
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Demandons à Marie qu’elle nous prête son regard ! 
 

Marie, prête-nous ton regard ! Pour nous regarder nous-mêmes et apprendre 

à découvrir ce que le Seigneur a mis de bon en nous et de le donner aux          

autres… 

 

Marie, prête-nous ton regard et apprends-nous à pardonner ! Pour regarder 

les personnes qui ne nous aiment pas, celles qui nous ont blessé, menti, trahi, 

déçu, humilié… 

 

Marie, prête-nous ton regard et apprends-nous à pardonner ! Pour regarder 

les personnes que nous n’aimons pas, celles que nous avons méprisées, mises 

de côté, humiliées, vexées, ignorées… 

 

Marie, prête-nous ton regard et apprends-nous à pardonner ! Pour regarder 

les personnes que nous avons du mal à regarder, les malades, les personnes 

âgées lourdes à porter, ceux qui ne pensent pas comme nous, les jeunes qui 

nous bousculent, les pauvres, les migrants... 

 

Marie, prête-nous ton regard ! Pour regarder notre Sainte et Mère Église,  

notre Église diocésaine, notre paroisse, nos communautés de vie. 

 

Marie, prêtre- nous ton regard ! Au moment de l’obscurité, du non-sens, du 

péché, de l’abandon, de l’oubli de la miséricorde. 

 

Marie, prête-nous ton regard ! Au moment de la vengeance, du ressentiment, 

de la froideur, de l’oubli de la tendresse. 

 

Marie, prête nous-ton regard !          

Rassemble-nous tous sous ton       

regard, dans la tendresse de             

l’amour vrai où se reconstitue la 

famille humaine. 

 

Sainte Mère Immaculée,  

nous te prions ! 

CC BY-NC 4.0 Hospitalité diocésaine de Tournai  
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Prière 
 

Béni sois-tu, Dieu notre Père, 

D’avoir créé Marie si belle, 

Et de nous l’avoir donnée pour Mère 

Au pied de la Croix de Jésus. 

Béni sois-Tu de nous avoir appelés, 

Comme Bernadette, 

A voir Marie dans ta lumière 

Et à boire à la source de ton Cœur. 

 

Marie, tu connais la misère 

et les péchés 

de nos vies et de la vie du monde. 

Nous voulons nous confier 

à toi aujourd’hui 

Totalement et sans réserve ; 

De toi nous renaîtrons chaque jour 

Par la puissance de l’Esprit, 

Nous vivrons de la vie de Jésus 

Comme des petits serviteurs 

de nos frères. 

 

Apprends-nous, Marie, 

A porter la vie du Seigneur. 

Apprends-nous le oui de ton cœur. 

 

Amen 
 

Acte de confiance en Marie – Famille Notre-Dame de Lourdes 



17  

 

Appel au paiement des cotisations 
 

Si vous le pouvez et si ce n’est pas encore fait, n’hésitez pas de régler votre 

cotisation, en versant 6 € sur le compte de l’Hospitalité : 

   BE18 3631 3325 1465 - BBRU BRBB 

   Rue des Jésuites 28 à 7500 Tournai 

Pour rappel, la cotisation permet de financer les moyens de communication 

de notre association : le site Internet, cette revue, … 

Le mot de François 

 
 Le Seigneur est toujours proche de nous : avec de nouvelles             

invitations, avec de nouvelles paroles, avec sa consolation. Le          

Seigneur est éternel et ne prend jamais sa retraite. 24/07/2021 

 

 Prions pour tous les malades afin que personne ne soit laissé seul. 

Que chacun puisse recevoir l'onction de l'écoute, de la proximité, 

du soin. Nous pouvons tous la donner avec une visite, un coup de 

téléphone, une main tendue. 11/07/2021 

 

 Comme les compagnons de Jésus, nous risquons de ne pas le            

reconnaître. Un dieu abstrait et distant serait plus commode. Au 

contraire, Dieu s'est incarné : humble, tendre, caché, il se fait           

proche de nous en habitant la normalité de notre vie quotidienne. 

4/07/2021 

 

 Sœur, frère, laisse Jésus regarder et           

soigner ton cœur. Et si tu as déjà senti 

son tendre regard sur toi, imite-le, fais 

comme Lui. Porte une caresse sur les 

blessés au cœur que tu rencontres         

chaque jour. 27/06/2021 

Image par Annett_Klingner de Pixabay 

https://pixabay.com/fr/users/annett_klingner-6338848/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2707203
https://pixabay.com/fr/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2707203
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Site internet : www.hospitalite-tournai.be 

18
ème 

Fête de la Solidarité 
 

Quand : Samedi 4 septembre 2021 à partir de 11h30 

 

Où : École Libre Saint-Joseph (Rue du Château) – Havré 

 

PAF : 16 € (enfant : 8 €) 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE VIA LE SECRÉTARIAT DE 

L'HOSPITALITÉ 

 

C/O MME DOMINIQUE VLASSEMBROECK 

TÉL. 0494 16 20 07  

SECRETARIAT@HOSPITALITE-TOURNAI.BE 

 

PAIEMENT : BE18 3631 3325 1465 / BBRU BE BB 

COMMUNICATION : BBQ + NOM + PRÉNOM 



19  

 



20  

 

Site internet : www.hospitalite-tournai.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fonction des conditions sanitaires et des autorisations des autorités             

civiles : 
 

 Fête de la Solidarité - Havré - le 04 septembre à partir de 11h30 

 

 Retraite de l’Hospitalité - Rixensart - (A confirmer) 

 Grande procession de Tournai : le 12 septembre  

 Messe d’action de grâce à Saint-Maur - le  16 octobre à 18h30 

Quelques dates pour 2022 
 

 Banneux du 4 au 8 avril 2022 

 

 Lourdes Mai du 17 au 23 mai 2022 


