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On peut arkémincher les Tournaisiens sont là !!! 
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Editorial 
 

« Mes enfants de Lourdes, on peut recommencer les Tournaisiens sont 

là !!! » C’est par cette paraphrase des célèbres paroles de la chanson que j’ai 

voulu titrer ce numéro de « Servir en ta présence » après notre pèlerinage de 

reprise en juillet. 

 

Nous étions 586 pèlerins, plus qu’en 2019. Mais au niveau de l’hospitalité, 

tous et toutes n’ont pas encore repris leur tablier de service et leur bâton de 

pèlerin. Nous étions ± 40 hospitaliers en moins. Notre pèlerinage du mois 

d’août  s’annonce  aussi  déficitaire  au  niveau  de  l’Hospitalité.  L’année             

prochaine, je l’espère, tout le monde aura retrouvé le chemin qui nous 

conduit au pied de Marie. 

 

Merci à tous les hospitaliers présents, à tous nos frères et sœurs malades           

d’avoir oser répondre présent à l’appel de Marie et d’avoir permis que ce  

pèlerinage se passe dans de bonnes conditions, malgré la pandémie toujours 

présente. 

 

Pendant celle-ci, le diocèse de Tournai et son hospitalité a toujours été          

présent à Lourdes ou à Banneux auprès de Marie pour porter vos intentions 

de prière (même pendant la fermeture du sanctuaire de Banneux le We du 15 

août en 2020, nous étions présents) : en 2020, nous étions 5 pour animer le         

e-pele depuis Lourdes, en 2021, nous étions 50 pour un pèlerinage autrement, 

en 2022, nous étions plus de 500. Combien seront nous en 2023 ? Comme 

vous pourrez le constater dans ce numéro, de belles et grandes choses se sont 

vécues  encore  cette  année.  Merci  pour  ces  témoignages  et  ces  idées                

nombreuses et constructives que nous allons essayer de formaliser et de             

mettre en place pour l’année prochaine. 

 

Lors  d’un  numéro  précédent,  je  vous  avais  annoncé  que  nous  allons          

commencer une démarche de réflexion sur notre Hospitalité en vue de son 

centenaire en 2025, démarche que je vous propose d’appeler : « Hospitalité, 

en marche vers 2025 !!! ». Après cette période de pandémie, il me semble 

important de réfléchir au sens que nous voulons donner à notre engagement 

hospitalier. 
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Je vous propose d’aborder pour la prochaine saison 2023 le premier des trois 

thèmes de réflexion que je vous avais annoncés : 

 

Vivre  son  engagement  d’hospitalier  :  Que  signifie  pour  moi  mon                 

engagement au sein de l’Hospitalité ? Comment je vis mon engagement 

d’Hospitalier(e) ? Ce qui est positif ? Ce qui est négatif ? Ce qui doit être 

changé ? Ce qui doit être amélioré ? Lors de nos pèlerinages ? Les activités 

pendant l’année ? Faut-il approfondir plus l’aspect chrétien et le message de 

la Vierge ? Etc … Le sujet est vaste et mérite que nous nous y arrêtions. La 

question du sens de notre action me semble être une des questions les plus 

importantes. 

 

Cette réflexion, je souhaite que nous la faisions ensemble. Il s’agit de             

notre engagement à tous et à toutes au sein de notre hospitalité, pas celle  

uniquement des membres du bureau de l’hospitalité. Dans un monde              

matérialiste, égoïste et centré sur soi, il est de temps en temps essentiel de 

revenir aux fondamentaux de notre engagement : la personne malade en qui 

nous voyons le visage du Christ. Comment le vivre ? A nous de le             

déterminer !!! 

 

Après la saison de pèlerinage, nous vous informerons de la manière dont 

nous souhaitons réaliser cette démarche ensemble. 

 

Un souhait : Soyez nombreux 

à y participer ! Vous serez 

d’accord avec moi : notre            

Hospitalité et sa mission le 

valent bien !!! 

 

André 
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Être serviteur n'est pas un métier. 
 
Qui oserait faire du service une profession ? 

 
Le serviteur ne se met pas en avant. Il vient quand on le sonne. Il ne parle pas 

pour commander, mais pour aider. Il n'est pas la lumière mais la main qui 

soulève haut la flamme. Son rôle est de permettre le bien-être, de diminuer la 

peine, de créer des conditions favorables pour qu'un bonheur puisse naître, de 

préparer le terrain, de chanter une musique qu'il n'a pas inventée. Son temps 

ne lui appartient plus. 

 

Être serviteur, ce n'est pas commencer à mettre des conditions. Être serviteur, 

ce n'est pas faire du chantage à l'engagement. C’est être là, discret mais    

présent, disponible. 

 

Vous avez bien compris que derrière le serviteur se trouve l’hospitalier. Il  

est le serviteur des malades, rendant possible la période de pèlerinage,       

accompagnant ses frères et sœurs malades et moins-valides auprès de Marie 

à Lourdes ou à Banneux. 

 

L'hospitalier et l’hospitalière doit essayer de faire sienne les paroles de             

Marie : « Je suis l’humble servante du Seigneur, Que tout se passe pour moi 

selon ta Parole » (Luc 1,38) et obéir à son injonction aux serviteurs à Cana : 

« Faîtes tout ce qu’il vous dira » en mettant sa confiance dans le Seigneur. 

 

A Lourdes, on expérimente la grâce de donner, et y reçoit celle d’être utile, 

nous dis le Père Régis-Marie de la Teyssonnière (ancien chapelain des             

sanctuaires de Lourdes). C’est peut-être paradoxal pour celui ou celle qui n’a 

jamais vécu un pèlerinage en tant qu’hospitalier. A Lourdes, à Banneux, les 

grâces abondent. On donne ses bras, ses jambes, son temps et on reçoit en 

quantité. 

 

On n'est pas nommé serviteur : on est appelé, on est invité et on choisit de le 

devenir, en réponse à cet appel. Être serviteur est un grand risque car il ne 

reste rien que le don de soi-même. On s’expose au partage, aux confidences. 

 

L'humilité dans le service doit aussi être une des vertus cardinales de               

l'Hospitalier. Ce qui me permet de vous rappeler cette petite phrase bien 
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connue de Ste Bernadette, humble parmi les humbles qui doit nous                   

interpeller : « Je suis le balai dont la Vierge s’est servie. Qu’est ce qu’on fait 

d’un balai quand il a servi ? On le met derrière la porte. C’est ma place. J’y 

suis bien, j’y reste. » 

Être d'Évangile, c'est être de service. Dieu Appelle. 
 

 

Une question : Y a-t-il des candidats, de vrais candidats ? 
 

 Remercions le Seigneur de nous avoir appelé à Le servir en nos frères 

et sœurs malades. 

 Remercions le Seigneur à pouvoir être son visage compatissant. 

 Remercions le Seigneur de nous donner la grâce d’être vraiment utile. 
 

 

 

CC BY-NC 4.0 Hospitalité diocésaine de Tournai  
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Des nouvelles de l’Hospitalité 

 
Nos joies et nos peines 
 

 Benoît Rouneau, mari de Florence Berlemont, professeur à l’Ecole de 

la Sainte-Union de Dour qui nous a accompagné pour la première fois 

cette  année en mai. 

 

 Marie Jauniaux, fidèle pèlerine, bien connue de tous. 

 

 Richard Romain, brancardier, malade à Banneux et à Lourdes. 

 

 Antoine Derycke, papa de Marie-Pierre et beau-père de Philippe           

Cacheux, tous deux brancardiers à Lourdes en mai et à Banneux. 

 

 Germain Cardon, papa de Germain Cardon, brancardier à Lourdes en 

mai 

 

 

 

NAISSANCE 

 

Violette est née le 23 juillet, petite fille de Christine et Peter Merckaert. 

 

 

 

MARIAGE 

Clarisse et Jeroen se sont mariés le 2 juillet. Clarisse, hospitalière au               

mois de juillet est la fille du Dr Guy Desantoine et de Brigitte Cuvelier,             

respectivement médecin et veilleuse à Lourdes au mois de juillet. 

 

 

 

Changement de n° de compte de l’hospitalité 

 

Nouveau compte à vue - CPH : 

BE38 1262 1020 8972 
CPHB BE 75 
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Les insignes de l’Hospitalité 
 
Lors du pèlerinage à Lourdes du mois de juillet, 
 

 a reçu l’insigne de la « Jeune Hospitalité : Margaux Daniel. 
 

 ont reçu l’insigne de bronze – 4ème année de service : Bertrand Brisack, 

Christine Carpeau, Aurélie Daniel, Hélène Dehon, Anne-Claire Doyen, 

Lolita Dujardin, Virginie Godenne, Pierre Kungi, Mariane Lachat,            

Ludovic Oplichtenberg, Daniel Rocq, Clarisse Vaneeckout, Amélie Vidts. 
 

 ont reçu l’insigne d’argent – 6ème année de service : Roselyne Barez,        

Anne-Marie Bocalon, Nicolas Latouche, Hélène Rolland, Christine           

Wymeersch. 
 

 ont reçu l’insigne d’or - 19ème année de service : Michelle Doutreluigne, 

Jenny Gueret, Fewzi Yelles. 
 

Merci à tous pour ces années au service de nos frères et sœurs malades. 
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Témoignages de notre pèlerinage de juillet 

 
« C’est pour eux que nous sommes là….. » 
 

« Certains veulent que ça arrive. 

D’autres voudraient que ça arrive. 

Et quelques-uns font que ça arrive. » (Michael Jordan) 

 

Merci aux personnes malades de nous avoir fait confiance. 

Merci à tous les Hospitalières et les Hospitaliers d'avoir rendu possible ce 

pélé de reprise. 

Merci au staff d'avoir repris leur bâton de pèlerins malgré toutes les           

difficultés, malgré tous les doutes et les incertitudes. 
 

Malgré la chaleur accablante, le manque de bras, le tour de France☺, nous 

avons tous pu retrouver nos marques assez rapidement et assurer le service 

de nos frères et sœurs malades. 
 

Merci à Notre-Dame d'avoir veillé sur nous tous. 

Merci à Sainte Bernadette de nous avoir inspirés. 
 

A l'année prochaine plus nombreux !!! 

 

André 

 

+++++ 

 

J’espère que c’était le 1er pèlerinage d’une longue série ! 
  

Sur le plan médical : le top ! 

Mieux soigné qu’à la maison. 

Professionnalisme des intervenants, leurs gestes sont empreints de chaleur 

humaine. 

Merci ! 
  

Les hospitaliers sont là, simplement, pour rendre service . 

Merci à vous tous pour un bonjour, un sourire, toutes vos tâches parfois        

ingrates. 
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Pour moi, le point culminant du pèlerinage, ce fut le geste de l’eau (piscine)

aux côtés d’un mari profondément recueilli, l’eau de la source a fait sauter le 

barrage que j’avais érigé autour de moi. Je me sens à nouveau plus libre  

d’aller vers les autres, plus attentionnée, plus proche. 

  

Patricia 

 

++++  

 

Bonjour à tous les amis rencontrés lors du pèlerinage . 

Merci à vous tous pour votre bienveillance et votre chaleureux accueil ! 
  

Ma 1ère participation s’est révélée, pour moi, d’une profonde richesse           

spirituelle. 

Chaque célébration était empreinte d’un sentiment d’intense communion. 

Au départ, je craignais d’être perdu dans une masse anonyme. 

Tout au contraire, j’y ai vécu des jours heureux, intensément… en Église. 
  

L’envoi en mission m’a fortement interpellé. 

Je suis désormais, pour toujours, contaminé par le virus. 
  

Avec une pensée particulièrement affectueuse pour Catherine, Myriam,            

Pauline, Caroline… 

  

Mario 

CC BY-NC 4.0 Hospitalité diocésaine de Tournai  



10  

 

Site internet : www.hospitalite-tournai.be 

Vivre un pèlerinage c’est aussi pour moi une belle occasion de faire de belles 

rencontres. D’abord avec la Sainte Vierge, avec Bernadette mais aussi avec 

de nombreux frères ou sœurs malades. C’est une belle occasion de nous            

rendre utile auprès d’eux, de me laisser toucher par leur message de joie et de 

foi. Une foi toute simple mais qui vous porte et vous aide à traverser les 

épreuves. 
 

Vivre ainsi un pèlerinage avec des personnes fragiles, malades ou vivant             

un handicap, c’est une rencontre bouleversante. Ces personnes, plus                    

dépendantes les unes que les autres, parfois pour des besoins aussi              

élémentaires que de boire ou de manger, de se mouvoir, de s’asseoir ou de 

parler tout simplement, d’exprimer une simple demande, formuler un besoin, 

ces personnes nous touchent, nous questionnent, nous interpellent, nous 

confrontent à une grande responsabilité : le prendre soin. Que de patience 

elles nous témoignent. 

 

Pierre Neven 

 

+++++ 

 

Depuis des années, mon pèlerinage est un temps fort dans ma vie…C’est ma 

semaine de ressourcement annuelle ! Que d’énergie positive ! cela vous 

booste pour 365 jours ! 
 

A Lourdes, on vit sur une autre planète…une planète où le malade à la     

première place, où règne la fraternité, l’entraide, l’amitié en permanence ! 

Que de joie et de paix ressentie auprès de nos pèlerins malades… Ils ont tant 

à donner , on reçoit d’eux beaucoup plus que ce qu’on a pu leur apporter! 
 

Cette année, j’ai été spécialement touchée par le geste de l’eau (réinventé 

pour cause de COVID) accompli au sein des piscines, que je n’avais           

d’ailleurs jamais vues de l’intérieur ! Ce fut pour moi un moment 

« étrange », « hors du temps » difficile à décrire… c’est comme si Marie 

nous emmenait avec elle pour vivre un moment intense, un tête-à-tête rien 

qu’avec elle …un moment très intimiste que je ne suis pas prête d’oublier ! 
 

Je pourrais parler de Lourdes pendant des heures mais je suis convaincue 

d’une chose : LOURDES, CA SE VIT !!!! 

 

+++++ 
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Un insigne avec 2 années de retard. 
 

En cette année 2022, je retournais à Lourdes pour la 4ème fois de suite (avec 

deux années d'interruption pour cause de Covid), en tant que brancardier. 
 

J'étais heureux de retrouver les amies du groupe Marthe & Marie, ainsi que 

l'ensemble des "habitués" du pélé. 
 

Heureux aussi de faire connaissance avec de nouvelles têtes. 
 

Deux choses me marquent toujours à Lourdes : l'importance du service rendu 

auprès des personnes malades et/ou handicapées et l'atmosphère priante, 

j'oserais dire "divine" qu'il y règne. 
 

Quel bonheur d'être au service des personnes fragiles pour les conduire aux 

différentes célébrations, pour aller faire les courses ou boire un verre. 
 

Donner un peu de son temps pour apporter cette joie à d'autres de pouvoir 

venir aux pieds de Notre-Dame, quel bénéfique retour d'humanité. 
 

Quelle joie intérieure aussi de recevoir un l'insigne de l'accueil pour 4 années 

de présence au sein de l'hospitalité diocésaine. 
 

La médaille n'est évidemment pas un but en soi (ça se saurait) mais les mots 

choisis avec justesse par notre Président résonnent encore à l'intérieur de 

moi. 

 

Ludovic 

CC BY-NC 4.0 Hospitalité diocésaine de Tournai  
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S'il fallait donner 2 adjectifs au pèlerinage que nous venons de vivre en ce 

mois de juillet, je choisirais: chaleureux et intense.  
 

Outre la grande canicule qui nous a accompagnés durant presque tout le          

séjour, il faut souligner la joie des rencontres et surtout des retrouvailles 

après 3 ans ! Cette "séparation" liée à la crise sanitaire a rendu ce pèlerinage 

plus intense dans la manière de le vivre intérieurement et même                

physiquement, pour nous, brancardiers. Les années passent et même si nous 

sommes moins nombreux, le service est bien nécessaire pour permettre à nos 

amis moins valides de passer un pèlerinage dans les meilleures conditions 

possibles grâce à la solidarité de tous.  
 

Pour ma part, je retiendrai un chemin de croix bien émouvant, partagé entre 

les stations, les témoignages poignants et de rejoindre tous ces sentiments par 

le chant, dans une ambiance de respect, d'amitiés, d'espérance.  
 

Sans oublier la comédie musicale qui fut le couronnement de retrouver par 

les textes, les chansons, les costumes, les mises en scène, tout ce que nous 

aimons retrouver à Lourdes : vivre sa foi, en se heurtant souvent à des          

obstacles du quotidien, mais avec tant de joies à partager tous ensemble, sous 

le regard de Notre-Dame.  
 

Thérèse 
 

+++++ 
 

Un clin d’œil de la Vierge Marie 
 

Nous achetions régulièrement des cartes des « Amis de Lourdes » quand           

notre amie zélatrice a proposé : «  Et si on inscrivait Jean pour gagner une 

bourse de malade ? » 
 

Jamais je n'aurais pu imaginer emmener mon frère Jean à Lourdes ! 
 

Jean ne peut plus s'appuyer sur les jambes, ni manger ni boire  seul ...Il vit 

une grande dépendance et demande beaucoup de soins et d'attention. Et voilà 

que Jean gagne cette bourse de malade : Pouvait-on refuser cette invitation 

de Notre-Dame de Lourdes ? 
 

Nous embarquons donc, lui comme malade et moi comme                          

accompagnante sachant que nous serions hébergés à l'Accueil Saint Frai,  

l'accueil pour les pèlerins malades. 
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Comment vous dire notre émerveillement devant les Hospitaliers manifestant 

tant d'attention et de délicatesse pour soigner Jean… devant les brancardiers 

toujours disponibles pour le transporter du lit à son fauteuil roulant et de son 

fauteuil roulant au lit – Jean n'étant pas un poids plume ! Ou alors le     

conduire dans les sanctuaires pour les différentes célébrations. 
 

Des célébrations priantes, joyeuses, chantantes où jeunes et moins jeunes se 

mêlent… 
 

Des temps forts où l'on se retrouve devant la Grotte pour l'Eucharistie, pour 

une prière personnelle ou avec les autres pèlerins,  pour confier tous ceux et 

celles qui, restés en Belgique, vivent ce pèlerinage en communion avec nous, 

confier  nos frères malades, supplier pour que le Seigneur change les cœurs 

et que cessent les guerres, les violences, les injustices dans le monde. 
 

Des visages marquants comme celui de L...visage paisible et même souriant 

alors que L ... , après un accident où la moelle épinière a été écrasée, ne peut 

qu'à peine bouger les mains, le corps complètement paralysé… comme celui 

de Anne, vivant en institution et qui confectionne des colliers de perles… 

comme celui de J… heureux de collecter nos déchets pendant les trajets en 

train… et tant d'autres… 
 

Comment vous dire l'ambiance fraternelle et chaleureuse où tous sont égaux, 

chacun à sa place prêt à aider l'autre ? 
 

Un pélé à Lourdes, c'est un peu un coin de Paradis sur la terre… 
 

Et… on n'en revient pas comme on est parti ! 
 

Merci à Marie-Anne, Catherine, André, Peter, Pierre et Monique et tant    

d'autres… 
 

Merci à Notre-Dame de Lourdes… 
 

Nous reprenons chacun notre chemin… avec les joies, les difficultés, les 

épreuves que nous réserve la vie mais aussi une foi fortifiée, une espérance 

renouvelée car le Royaume annoncé par Jésus est parmi nous ! 

 

Jeannine 
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Être saint au présent … 
 

Invitation lancée par le Pape François 

Pensez à une mère célibataire qui va à l'église ou à la paroisse, et qui dit au 

secrétaire : JE VEUX BAPTISER MON FILS, et celui qui s'occupe de vous 

dit : "Non, vous ne pouvez pas, parce que vous n'êtes pas mariée... " Gardons 

à l'esprit que... cette mère a eu le courage de continuer une grossesse, et 

qu'est-ce qu'elle rencontre ? Avec une porte fermée ! 

Et donc, si nous suivons cette voie et avec cette attitude, nous ne faisons pas 

de bien aux gens, au Peuple de Dieu. 

Jésus a créé les sept sacrements et avec ce genre d'attitude, nous en avons 

créé un huitième : le sacrement de la douane pastorale ! 

DOUANE 

Armagnac 

Armagnac 
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« QUI S'APPROCHE DE L'ÉGLISE DOIT TROUVER DES PORTES 

OUVERTES ET NON DES AGENTS FISCAUX DE LA FOI ». 

Nous avons besoin de saints sans voile, sans soutane. Nous avons besoin de 

saints en jeans et en baskets. 

Nous avons besoin de saints pour aller au cinéma, écouter de la musique et se 

promener avec leurs amis. 

Nous avons besoin de saints qui placent Dieu en premier et qui excellent à 

l'universalité. 

Nous avons besoin de saints qui cherchent du temps pour prier chaque jour et 

qui sachent tomber amoureux dans la pureté et la chasteté, ou qui consacrent 

leur chasteté. 

Nous avons besoin de saints modernes, saints du 21e s. avec une spiritualité 

insérée dans notre temps. 

Nous avons besoin de saints engagés pour les pauvres et des changements 

sociaux nécessaires. 

Nous avons besoin de saints qui vivent dans le monde, qui se sanctifient dans 

le monde et qui n'ont pas peur de vivre dans le monde. 

Nous avons besoin de saints qui boivent du Coca Cola et mangent des          

hot-dogs, qui sont internautes, qui écoutent iPod. 

Nous avons besoin de saints qui aiment l'Eucharistie et qui n'ont pas honte de 

boire une bière ou de manger une pizza le week-end avec des amis. 

Nous avons besoin de saints qui aiment le cinéma, le théâtre, la musique,          

la danse, le sport. 

Nous avons besoin de saints sociables, ouverts, normaux, amis, joyeux,  

compagnons. 

Nous avons besoin de saints qui soient dans le monde et qui sachent savourer 

les choses pures et bonnes du monde, mais sans être mondains. 

Ça doit être nous !!! 
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Prière 

 
Aimer... non pas aider, mais aimer, 

non pas seulement donner, mais aussi recevoir. 

Aimer... non pas asservir, mais servir, 

non pas posséder, mais respecter. 

Aimer... non pas céder aux impulsions de son "bon cœur", 

mais savoir dire "oui"... et "non" quand il le faut. 

Aimer... non pas tant éprouver de grandes émotions, 

aussi intenses qu'éphémères, 

que choisir de durer et goûter la fidélité. 

Aimer...non pas d'abord une action, 

mais avant tout une disponibilité de tout l'être. 

Aimer... non pas avoir, savoir ou pouvoir, 

mais simplement aimer. 

Aimer maintenant... 

tel que je suis et non tel que je rêve d'être. 

 

Aimer comme Dieu... 

sans limite, sans arrière-pensée, sans regret ni amertume, 

sans jamais désespérer. 

M'aimer moi-même suffisamment pour que l'invitation 

qui m'est faite à aimer le prochain comme moi-même ait du sens... 

Aimer ceux que Dieu me donne pour compagnons de route, 

bien mieux, pour frères... 

Aimer Celui qui, tel un mendiant, 

frappe à la porte de mon cœur et de ma vie. 

Aimer... car cela couvre une multitude de péchés. 

Aimer... car cela seul nous fait connaître Dieu. 

Aimer... car cela seul rend éternel. 

 

Aimer... 

imiter Dieu.... 

regarder le Christ... 

suivre les appels de l'Esprit. 
 

 

Selon Philippe Louveau 
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Le mot de François 

 
Je vous invite à rendre visite aux personnes âgées les plus seules, soit chez 

elles, soit dans les résidences où elles séjournent. Faisons en sorte que          

personne ne vive dans la solitude. Visiter les personnes âgées isolées est une 

œuvre de miséricorde ! 13/07/2022 
 

 

Prendre en charge l’histoire de l’autre, se donner le temps pour le connaître 

sans l’étiqueter, le porter sur les épaules quand il est fatigué ou blessé,            

comme le fait le bon samaritain : cela s’appelle la fraternité. 11/07/2022 
 
 

Nous avons tant reçu des mains de ceux qui nous ont précédés : que voulons-

nous léguer ? Une foi vivante ou "l'eau de rose", une société basée sur le  

profit individuel ou la fraternité, un monde en paix ou en guerre, une création 

dévastée ou accueillante ? 26/07/2022 
 
 

Il convient de revenir à l'essence du christianisme : l'amour de Dieu, moteur 

de notre joie, qui nous fait sortir et parcourir les routes du monde ; et        

l'accueil du prochain, qui est notre plus simple et plus beau témoignage dans 

le monde. 19/07/2022 

 

Vous ne participez à aucun pèlerinage en 2022, mais vous 

souhaitez payer votre cotisation, alors merci de verser 

vos 6 € sur le compte de ASBL Hospitalité Diocésaine de 

Tournai. 

  IBAN : BE38 1262 1020 8972  

  CODEBIC : CPHBBE75 

 

C’est un nouveau N° de compte, n’utilisez plus l’ancien ! 
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Site internet : www.hospitalite-tournai.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Autres activités de l’Hospitalité en 2022 : 
 

 Fête de la Solidarité à Havré le dimanche 04 septembre à 11h00 

 Grande procession de Tournai le dimanche 11 septembre à 10h00 

 Retraite de l’Hospitalité à Chimay du lundi 26 septembre au vendredi 

30 septembre 

 Lille, fête de Notre-Dame de la Treille le dimanche 02 octobre (voir 

site des pèlerinages) 

 Messe d’action de grâce à Saint-Maur - le  08 octobre à 18h30 

Pèlerinages 2023 

 

 Banneux du 17 au 21 avril 2023 

 Lourdes du 18 au 24 mai 2023 

 Lourdes du 14 au 20 juillet 2023 

 Lourdes du 17 au 23 août 2023 (uniquement moins-valides) 

 

 


