
 0 

 

“LE COURRIER 

DE NOTRE-DAME” 

 

 

BULLETIN DE LIAISON DES MEMBRES 

DE L’HOSPITALITÉ NOTRE-DAME DE LOURDES DU DIOCÈSE D’AVIGNON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 145 

2
éme

 trimestre  

Juillet 2016 

 

Abonnement 10 æ 

ISSN 0246-5329 

TRIMESTRIEL 

 

******************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprimé par nos soins 

Directrice de la publication : 

Christine DEMARIA 
 

 
 

Expéditeur 

Hospitalité Notre-

Dame de Lourdes du 

Diocèse d’Avignon 

 

Centre Magnanen  

49 ter, Rue  du 

Portail Magnanen 

 84000 AVIGNON  

--- 

: 04 90 82 18 14 
 

(Mercredi après-midi) 

   

 



 1 

 

SOMMAIRE du N°145 
 

Sommaire .................................................................................................... p. 1 
. 

Le mot de l’Aumônier ............................................................................. pp. 2 & 3 
 

Le mot de la Présidente  ............................................................................. p. 3 
 

« Journée de Préparation du Pèlerinage  ...................................................... p. 4 
. 

PROGRAMME  Pèlerinage AVIGNON à Lourdes 2016 ............................ pp. 5 et 6 
 

Lettre aux nouveaux   ............................................................................ p. 7 
 

Informations …. Informations … ................................................................ pp. 8 et 9 
 

IMPORTANT : Pour le prochain journal (Courrier Notre Dame N° 146)  ............... p. 9 
 

Aux Hospitalières ....................................................................................... pp. 9 et 10 
 

Soyons tous SERVIABLES .......................................................................... p. 10 
 

Aux Hospitalières de service en salle à manger ……................................… pp. 11 et 12 
 

Aux Brancardiers  ....................................................................................... p. 12 
 

Vestiaire (HNDL Mode collection 2016 pour le Pèlerinage d’Août) ............................. p. 13 
 

D’un parking à l’autre ............................................................................ pp. 13 et 14 
 

Responsables Lourdes 2016  ........................................................................... p. 14 
 

Soyons tous Responsables ............................................................................. p. 15 
 

« C’est en s’oubliant soi-même que l’on se retrouve soi-même » ................. p. 15 
 

Liste provisoire des Hospitaliers INSCRITS 2016  ........................................ p. 16 
 

Liste provisoire des Pèlerins en Accueil 2016  ........................................ p. 17 
 

Réunion retour Lourdes + bulletin d’inscription  .......................................... p. 18 
 

Les nouvelles de Claudia Ŕ Filleule de l’Hospitalité à Point cœur ........ pp. 19 à 21 
 

Les nouvelles de Claudia Ŕ Filleule de l’Hospitalité à Point cœur- suite ........ p. 21 
 

Règlement de sa cotisation et de l’abonnement au journal (rappel) ....... p. 21 
 

La lecture : est-ce en ciel ?  ............................................................................. p. 22 
 

Poème à méditer  ......................................................................................... p. 23 
 

Hommage à Cathy, 16 mai 2016 ................................................................... p. 24 
 

Béatification du Père Marie-Eugène ....................................................... p. 24 
 

S’il vous plait : Il faut aider le loto de l’Hospitalité ............................... p. 25 
 

Prières .................................................................................................................. p. 26 
 

Nouvelles familiales  -  Loto  -  Un acrostiche missionnaire .................... p. 27 
 

Prières et messes, S.A.S.U. et Agenda  ............................................ p. 28 
 
 

..  MMiisséérr iiccoorrddiieeuuxx  ccoommmmee  llee  PPèèrree..    



 2 

 

Le mot de l’Aumônier 
 

« des origines de cette année de la miséricorde  » 
Homélie du Pape François, le mardi 8 décembre 2015, 

« Frères et sœurs, 
D’ici peu, j’aurai la joie d’ouvrir la Porte Sainte de la 

Miséricorde. Nous accomplissons ce geste, aussi simple que 
fortement symbolique, à la lumière de la Parole de Dieu que nous 
avons écoutée, et qui place au premier plan le primat de la grâce. 
Ce qui revient plusieurs fois dans ces Lectures, en effet, renvoie à 
l’expression que l’ange Gabriel adresse à une jeune fille, surprise 
et troublée, indiquant le mystère qui l’envelopperait : « Je te salue, 
comblée-de-grâce » (Lc 1, 28). 

La Vierge Marie est appelée surtout à se réjouir de ce que 
le Seigneur a accompli en elle. La grâce de Dieu l’a enveloppée, la 
rendant digne de devenir mère du Christ. Lorsque Gabriel entre 
dans sa maison, le mystère le plus profond qui va au-delà de toute 
capacité de la raison, devient pour elle motif de joie, de foi et 
d’abandon à la parole qui lui est révélée. La plénitude de la grâce 
est en mesure de transformer le cœur, et le rend capable 
d’accomplir un acte tellement grand qu’il change l’histoire de 
l’humanité. 

La fête de l’Immaculée Conception exprime la grandeur de l’amour de Dieu. Il est non seulement 
celui qui pardonne le péché, mais en Marie, il va jusqu’à prévenir la faute originelle, que tout homme porte 
en lui en entrant dans ce monde. C’est l’amour de Dieu qui devance, qui anticipe et qui sauve. Le début de 
l’histoire du péché dans le jardin de l’Eden se conclut dans le projet d’un amour qui sauve. Les paroles de 
la Genèse renvoient à l’expérience quotidienne que nous découvrons dans notre existence personnelle. Il y 
a toujours la tentation de la désobéissance qui s’exprime dans le fait de vouloir envisager notre vie 
indépendamment de la volonté de Dieu. C’est cela l’inimitié qui tente continuellement la vie des hommes 
pour les opposer au dessein de Dieu. Pourtant, même l’histoire du péché n’est compréhensible qu’à la 
lumière de l’amour qui pardonne. Si tout restait cantonné au péché, nous serions les plus désespérées des 
créatures, alors que la promesse de la victoire de l’amour du Christ enferme tout dans la miséricorde du 
Père. La Parole de Dieu que nous avons entendue ne laisse pas de doute à ce sujet. La Vierge Immaculée 
est devant nous un témoin privilégié de cette promesse et de son accomplissement. 

Cette Année Sainte extraordinaire est aussi un don de grâce. Entrer par cette Porte signifie 
découvrir la profondeur de la miséricorde du Père qui nous accueille tous et va à la rencontre de chacun 
personnellement. Ce sera une Année pour grandir dans la conviction de la miséricorde. Que de tort est 
fait à Dieu et à sa grâce lorsqu’on affirme avant tout que les péchés sont punis par son jugement, sans 
mettre en avant au contraire qu’ils sont pardonnés par sa miséricorde (cf. Augustin, De praedestinatione 
sanctorum 12, 24) ! Oui, c’est vraiment ainsi. Nous devons faire passer la miséricorde avant le jugement, 
et dans tous les cas le jugement de Dieu sera toujours à la lumière de sa miséricorde. Traverser la Porte 
Sainte nous fait donc nous sentir participants de ce mystère d’amour. Abandonnons toute forme de peur 
et de crainte, parce que cela ne sied pas à celui qui est aimé ; vivons plutôt la joie de la rencontre avec la 
grâce qui transforme tout. 

Aujourd’hui en franchissant la Porte Sainte, nous voulons aussi rappeler une autre porte que, il y a 
cinquante ans, les Pères du Concile Vatican II ont ouverte vers le monde. Cette échéance ne peut pas être 
rappelée seulement pour la richesse des documents produits, qui jusqu’à nos jours permettent de vérifier 
le grand progrès accompli dans la foi. Mais, en premier lieu, le Concile a été une rencontre. Une véritable 
rencontre entre l’Église et les hommes de notre temps. Une rencontre marquée par la force de l’Esprit qui 
poussait son Église à sortir des obstacles qui pendant de nombreuses années l’avaient refermée sur elle-
même, pour reprendre avec enthousiasme le chemin missionnaire. C’était la reprise d’un parcours pour 
aller à la rencontre de tout homme là où il vit : dans sa ville, dans sa maison, sur son lieu de travail… 
partout où il y a une personne, l’Église est appelée à la rejoindre pour lui apporter la joie de l’Évangile.  
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Une poussée missionnaire, donc, qu’après ces décennies nous reprenons avec la même force et le même 
enthousiasme. Le Jubilé nous provoque à cette ouverture et nous oblige à ne pas négliger l’esprit qui a 
jailli de Vatican II, celui du Samaritain, comme l’a rappelé le bienheureux Paul VI lors de la conclusion du 
Concile. Franchir la Porte Sainte nous engage à faire nôtre la miséricorde du bon Samaritain. » 

 

Comme vous avez pu le constater dans les premières lignes, ceci n’est pas exactement le mot de 

l’aumônier, mais celui de l’excellent guide Spirituel qu’est notre Pape François, prononcé le 8 décembre 

2015 lors de l’ouverture de cette année de la Miséricorde : qui mieux que lui pouvait dire le sens profond 

de cet évènement ? 

Père Christophe +, aumônier de l’Hospitalité 

NDR : L’image de « La Vierge du Silence » qui illustre le début de cet article est, une nouvelle fois, une 

œuvre de Robert MESTELAN, peintre et infatigable pèlerin, apôtre du pays dont les carnets de route réalisés 

avec son épouse Claudia (venue comme Hospitalière en pèlerinage) vous ont été maintes fois recommandés – 

disponibles dans toutes les librairies religieuses et chez les auteurs (Atelier Lou Barri – 84740 Velleron). 

Tous deux ont également créé l’association « La Route de l’Europe Chrétienne » qui parsème l’Europe de 

magnifiques oratoires, ainsi que l’association « Sauvegarde de la chapelle Saint Hilaire » qui a entrepris la 

restauration de cette antique et mémorable chapelle située sur le territoire de Beaumes-de-Venise. 

Courriel/sites : recsthilaire@gmail.com www.route-europe-chretienne.fr   & www.chapellesainthilaire.fr 

 
 

Le MOT de la PRÉSIDENTE 
 

« Nous voici déjà  à la ve ille de partir à lourdes  !  » 
Cette année n’est pas une année comme les autres, car une année jubilaire, dite de la Miséricorde, est 

forcément une année exceptionnelle. Nous avons pu, dans nos paroisses, passer la 

porte Sainte, prier aux intentions du Saint Père, et cheminer, par notre 

réflexion de Chrétien, dans la miséricorde. Vaste programme qui a permis à 

chacun d’entre nous de s’interroger sur sa façon de penser, de vivre et de 

pratiquer miséricordieusement : aimer, pardonner, s’en remettre au 

Père, et être sûr de son amour, aller vers les plus faibles et les plus 

démunis, accepter le pardon, demander pardon , reconnaître la 

détresse de l’autre, ne pas juger …..Facile à dire … et à écrire ! ! ! 

Pour ceux qui auront la chance de partir à Lourdes en pèlerinage, en 

qualité de pèlerins accompagnés ou d’hospitaliers, il est certain que 

pendant 6 jours nous allons nous imprégner de miséricorde, il est 

tellement facile devant la grotte de se dévoiler, se questionner, s’en 

remettre au Christ quand Marie nous tient 

dans ses bras. 

Pour tous ceux qui ne pourront participer au 

pèlerinage, en union avec ceux qui seront 

présents, nous vous porterons dans nos prières, 

aucun d’entre vous ne sera éloigné de la Grotte, et je vous propose de 

nous faire parvenir, par courrier à la permanence, par mail ou par 

téléphone, vos intentions de prières. Nous les confierons, soit à 

des pèlerins malades, soit à des hospitaliers, soit aux jeunes, et 

chacun aura à cœur de porter jusqu’au pied de la Grotte, vos 

intentions de prières. 

Dans la joie que nous apporte cette belle année de la Miséricorde. 
 

Amicalement 

 Christine DEMARIA 

mailto:recsthilaire@gmail.com
http://www.route-europe-chretienne.fr/
http://www.chapellesainthilaire.fr/
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Préparez-vous pour la prochaine rencontre de l’Hospitalité : 
« Journée de Préparation du Pèlerinage » 

 

Lundi 22 Août 2016 

AVIGNON - SALLE DU SACRE  CŒUR - Route de Marseille 
 

Cette réunion est essentielle pour le bon déroulement de notre pèlerinage car nous y recevons 

un maximum d’informations. C’est l’occasion de faire (ou mieux faire) connaissance, de 

s’informer sur le déroulement du pèlerinage, de rencontrer les différents responsables, de 

prendre ses consignes pour le bon déroulement du pèlerinage et sa fiche d’horaires (voir 

l’article « Aux Hospitalières » en pp. 9 et 10), et d’avoir pour les "nouveaux" un premier 

contact avec les "anciens" qu’il ne faut jamais hésiter à solliciter ! 

Si nous ne voulons pas jeûner, nous sommes invités à apporter notre repas, 

et à le partager sur place dans la salle du Sacré-Cœur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R O G R A M M E 
   8 h 30 …… Accueil 

   9 h 00 …… Accueil, bienvenue et réunion pour toutes les nouvelles hospitalières 

  et pour tous les nouveaux brancardiers. 

  Réunion des responsables de chambres et du réfectoire. 

  Réunion des équipes médicales, médecins et infirmières. 

 10 h 00 …… Réunion générale pour tous les membres 

 11 h 00 …… Réunion par secteurs et services 

 12 h 30 …… Repas « tiré des sacs » : tous les hospitaliers sont "invités" (à porter leur casse-croute). 

 14 h 00 …… Projection d’un film sur les manipulations 

  Il s’agit bien évidement des manipulations de Personnes dans le sens de l’aide 

   au déplacement / la manutention, et non dans le sens d’ « influencer les esprits ! »,  

 16 h 00 …… Fin des réjouissances en attendant le départ du lendemain !  
   

   Suite du programme ... en page suivante 
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PROGRAMME Pèlerinage Avignon à Lourdes 2016 
 

 

 

LUNDI 22 AOÛT 2016 – « Journée de préparation du pèlerinage » 
 

 

09h00 – 12h30  Accueil des nouveaux, réunions préparatoires pour tous, Sacré Cœur AVIGNON. 
12h15 Pique-nique 

14h00 Projection d’un film sur les manipulations, pour nous rappeler ou 
nous apprendre les trucs et astuces pour aider au déplacement 
ou manutentionner, avec plus de douceur et moins de fatigue, 
nos frères et sœurs malades ou handicapés. 

 

azertyiopqsdfghjklmwxcvbn 
 

 

MARDI 23 AOUT 2016 
 

 

08h00 Prise en charge (au M.I.N. à AVIGNON) des pèlerins malades et handicapés (étiquetage des 
valises et autres bagages, et accompagnement dans les cars) 

09h30 Départ du M.I.N. à AVIGNON 

17h30 Arrivée à Lourdes BAGAGERIE pour les hospitaliers : Salle Ste Thérèse 
 

20h30 Présentation en chambres 

Rassemblement des jeunes avec Monseigneur (horaire et lieu à définir) 
 

 

MERCREDI 24 AOUT 2016 
 

 

06h30 Lever  7h30 Rassemblement des brancardiers au bas du puits de lumière de l’accueil 
 

08h30 à 11h30 CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE 
suivie de la MESSE 

 (Ste Bernadette Côté Carmel) 
 

12h00 Repas 
13h00 Rassemblement des brancardiers   13h15 Départ pour les PISCINES 
 

14h00 PISCINES 
16h00 à 18h00 Passage de la PORTE SAINTE en petits groupes 

Voir les heures de passages et le lieu de rassemblement des groupes  
sur le programme spécifique du jour 
 

18h30 Repas  20h00 Rassemblement des brancardiers 
 

20h30 PROCESSION MARIALE (aux flambeaux) 
 

 

JEUDI 25 AOUT 2016 
 

 

07h15 Lever       7h30 Rassemblement des brancardiers 
 

09h45 MESSE A LA GROTTE  
 

11h15 PHOTO (Tous) (devant la basilique du Rosaire) 
 

12h00 Repas       13h30 Rassemblement des brancardiers 
 

14h00 CHEMIN DE CROIX (Salle N D de Joie - 5
ème

) 
 

16h00 Rassemblement des brancardiers    16h15 Départ de l’accueil 
 

17h00 PROCESSION EUCHARISTIQUE (« du SAINT-SACREMENT » pour les anciens) 
 

18h30 Repas 
 

20h30 Soirée Libre (à partager avec les pèlerins en accueil) 
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 VENDREDI 26 AOUT 2016 
 

 

06h30 Pour les hospitalier(e)s : ADORATION (chapelle du Sacré-Cœur 1er étage - accueil Marie St Frai) 
 

07h30 Lever       8h00 Rassemblement des brancardiers 
 

09h00 à 10h20 MESSE de l’HOSPITALITE (Salle N D de Joie - 5
ème

) 
10h30 Retour en chambres, ou autour du puits de lumière, temps pour commander les photos, faire 

du courrier, ... 
 

12h00 Repas 
 

15h00 Rassemblement de tous les hospitaliers 
15h30 Départ de l’accueil  pour les achats 
 

18h30 Repas 
 

21h00 VEILLÉE FESTIVE (Salle N D de Joie - 5
ème

) 
 

 

SAMEDI 27 AOUT 2016 
 

 

07h00 Lever       7h30 Rassemblement des brancardiers 
 

09h00 à 10h30 MESSE d’action de Grâce & SACREMENT des MALADES 
(Ste Bernadette coté Carmel)  

Suivis d’un temps libre pour aller prier devant la Grotte, mettre un cierge, passer aux fontaines 
 

12h00 Repas 
13h30 Rassemblement des brancardiers    14h00 Départ de l’accueil 
 

14h30 Passage à la GROTTE 
15h30 CHAPELET MÉDITÉ suivi de la pose du cierge 

16h30 Goûter dans la prairie 
 

18h30 Repas 
 

20h30 VEILLÉE (en secteurs) 
 

 

DIMANCHE 28 AOUT 2016 
 

 

06h00 Ouverture de la bagagerie pour les hospitaliers (salle Ste Thérèse) 
 

06h30 Lever, toilettes, valises    7h00 Rassemblement des brancardiers 
 

Chargement du matériel, descente des valises. Les malades, après le petit déjeuner descendront en 
salle de transit (à partir de 8h00) pour attendre l’embarquement dans les cars 
 

09h00 Embarquement et départ vers 10h00- Arrivée prévue à Avignon au M.I.N. vers 17h00/18h00 
 

A l’arrivée, prévoir encore une demi-heure pour le débarquement des malades et leurs valises ! 
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Lettre aux Nouveaux 
 

Avignon,  

le 25 juillet 2016 
 

 

 

 

Chers amis, 
 

Vous venez de vous inscrire pour la première fois au pèlerinage diocésain à 

Lourdes avec l’Hospitalité, et je tiens à vous souhaiter la bienvenue parmi nous tous. 

Ne croyez pas que le terme de nouveau soit péjoratif ! C’est au contraire l’espérance 

d’une découverte et la promesse d’une semaine riche en activités. 
 

Découvrir Lourdes n’est pas une mince affaire, surtout avec l’Hospitalité où vous 

allez être confrontés à une foule d’hospitaliers qui se connaissent depuis plusieurs années, 

voire décennies. Rassurez-vous, ils ont été eux aussi nouveaux, mais ils ont peut-être 

oublié leur première année à l’Hospitalité ! Alors, s’il le faut, remuez votre parrainage pour 

qu’il vous aide à découvrir les sanctuaires, le message de Bernadette, et les différents lieux 

que nous fréquenterons tout au long de cette semaine. 
 

 Je vous recommande vivement de venir dès 9h00 à la « journée de préparation 

du Pèlerinage » le lundi 22 août, pour un premier contact et pour faire connaissance 

avec vos équipes et vos responsables. En effet, en arrivant à Lourdes, vous serez 

affectés à des tâches précises et vous aurez peut être l’impression de passer à côté des 

personnes et des sanctuaires sans vraiment pénétrer le message de Lourdes.  
 

Essayez de prendre le temps de découvrir la dimension spirituelle de votre 

démarche et son sens profond. Pour cela, pendant le pèlerinage vous aurez à vos côtés 

des « aînés » qui vous aideront dans cette démarche, prêtres, diacres, hospitaliers : 

n’hésitez pas à les solliciter. 
 

 Vos occupations seront variées : accompagnement des malades ou handicapés 

(qui sont d’abord des « Pèlerins en Accueil ») tout au long de la journée, service des 

repas, brancardage, etc. Je vous souhaite qu’elles soient également riches par les 

échanges, les discussions que vous aurez avec tous les hospitaliers et les pèlerins 

malades ou handicapés. Soyez naturels et tout se passera bien. 
 

 Nous nous verrons, je l’espère, à la « journée de préparation du Pèlerinage »à 

partir de 9h00, afin de faire mieux connaissance. Vous serez ainsi un peu familiarisés 

avec la grande famille de l’Hospitalité. Le programme de cette journée figure dans ce 

courrier de Notre-Dame. 
 

 Nous sommes tous un peu nouveaux 

chaque année. Merci de venir nous rappeler 

nos engagements au service des malades. 
 

 Avec toute mon amitié, 
 

Christine DEMARIA 

Bonjour, je suis Christine, la Présidente de 

notre association, et je m’adresse 

en particulier aux nouveaux hospitaliers, 

mais aussi à chacun des anciens 

qui ont pu oublier quelques fondements 

de notre démarche de pèlerinage. 

 

Pour nous aider à nous rappeler nos 

engagements au service des malades, 

je nous ai fait une petite liste ... 
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INFORMATIONS ... INFORMATIONS ! 
 

 Les personnes malades ou handicapées, au nombre de 75 environ, seront logées dans l’Accueil Marie - St Frai,  

(3, Avenue Bernadette SOUBIROUS) au 3
éme

 étage « Sainte Bernadette ». 

 Appel aux musiciens : ceux qui ont des talents de flûtistes, guitaristes, ou autres, sont invités à apporter 

leurs instruments pour animer les célébrations ou les moments de détente. 

 Urgence médicale dans un hôtel : si vous êtes victime ou témoin d’un problème médical dans votre 

hôtel, prévenez dans tous les cas les pompiers de Lourdes ou un médecin de ville, et non les médecins du 

pèlerinage, qui ne peuvent pas intervenir en ville. 

 Panneaux d’affichage : Ils sont situés devant les permanences (les deux bureaux vitrés autour du puits 

de lumière) et dans le hall de l’Accueil Marie - St Frai (tableaux blancs). 

Toutes les informations affichées peuvent être utiles !  il faut les consulter très souvent. 

 Tisaneries : l’équipe du matériel se tient à votre disposition aux deux tisaneries (de part et d’autre du 

réfectoire). On peut s’y adresser pour résoudre les petits problèmes pratiques : 

Pour les pèlerins en accueil : 

 à tout moment, on peut réconforter un pèlerin par une boisson chaude ou fraîche, un biscuit, ... 

Pour les hospitaliers : 

 il est toujours possible de venir se réconforter aussi bien par une collation que par un échange 

amical. Mais la place manque, les tisaneries sont étroites, il n’est plus possible d’y faire quelque 

cuisine que ce soit ! Il existe dans l’Accueil des « points rencontre » qui permettent les échanges. 

Notes pratiques : 

 il y a dans chaque salle un sac de droguerie bien complet (voir liste du matériel dans le sac). 

 seule la vaisselle qui n’a pas été ramassée par les dames qui font le service dans les salles, doit 

être ramenée dans les tisaneries. 

 dans les tisaneries, un cahier est à votre disposition pour noter ce qui manque, ou ce que vous proposez. 

 Horaires à l’Accueil (à titre indicatif) : il est important de consulter les panneaux aux permanences chaque jour. 

06 h 30 ou 07h00 Réveil 

07 h 30    Petit déjeuner en salle ou au réfectoire,  

    Rassemblement des brancardiers dans le puits de lumière 

08 h - 8 h 30   Départ pour les sanctuaires 

11 h 30   Retour à l’accueil 

12 h 00   Repas en salle ou au réfectoire 

12 h 45   Repos – détente 

13 h 30   Rassemblement brancardiers en équipes 

14 h 30   Départ pour les sanctuaires 

17 h 30   Retour à l’accueil 

18 h 30   Repas en salle ou au réfectoire 

19 h 15   Détente - douches 

20 h 00   Veillée - coucher 

22 h 00   Repos, silence, extinction des lumières. 

 Déplacements hors des sanctuaires : pour les malades ou handicapés, les déplacements hors des 

sanctuaires ne sont possibles qu’en compagnie de deux hospitaliers, et après l’accord de la responsable 

de salle. Un des après-midi est réservé pour un moment de détente avec les achats. 

 Lourdes et les sanctuaires ne sont pas des lieux « comme les autres ». Ils accueillent des pèlerins en très 

grand nombre et surtout des personnes malades ou handicapées. C’est pourquoi, nous allons trouver des 

points de dépannage dans les lieux publics. 

Près de tous les lieux de rassemblement : Grotte, Esplanade, Basilique St Pie X, Église Ste Bernadette, 

pavillons, ... nous trouverons des W C pour handicapés et valides. 

 Avis aux fumeurs : il est strictement interdit de fumer à l’intérieur des bâtiments à cause de la protection 

anti-incendie. …
/… 
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 RAPPEL IMPORTANT : Nous voyagerons en car comme tous les ans. Nous maintenons les cars de 

ramassage qui convergeront vers : 

le M.I.N. d’AVIGNON, route de Marseille (en face du centre commercial CAP SUD) 

qui sera le point de RASSEMBLEMENT de tous les pèlerins et le lieu de départ pour Lourdes. 

Pour le voyage (Avignon - Lourdes), les hospitaliers seront dans le car desservant leur hôtel, hormis les 

hospitalières et les brancardiers qui seront dans les cars avec les malades. 

La couleur et le numéro du car correspondront à l’hôtel. Les places seront attitrées. 

Tous les cars (hospitaliers et malades) partiront du MIN vers 9h00. Un arrêt est prévu en cours 

de route pour le déjeuner (tiré des sacs, n’oubliez pas de l’emporter). 
Pour le pique-nique, évitez les sauces, il sera ainsi plus facile de ne pas tacher les fauteuils du car. 

 

IMPORTANT : Pour le prochain journal 
(Courrier Notre Dame N° 146) 

MMeessssaaggee  àà  ttoouuss  lleess  hhoossppiittaalliieerrss  vveennaanntt  àà  LLoouurrddeess  cceett  ééttéé  ::  UUnn  ppeettiitt  sseerrvviiccee  qquuee  vvoouuss  

ppoouuvveezz  rreennddrree  ssaannss  ttrroopp  ddee  ppeeiinnee  ppoouurr  ««  ll’’aapprrèèss  PPèèlleerriinnaaggee  »»  ::    
Écrivez simplement quelques lignes, pour partager ce que vous vivez / 

avez vécu à Lourdes avec ceux qui n’ont pas eu la chance d’y venir parce 

qu’ils avaient des problèmes divers ou d’autres obligations impératives. 

Pensez aussi à ceux que vous ne connaissez pas et qui sont restés dans 

leur maison de retraite, leur centre d’accueil ou leur hôpital, et qui lisent 

ce journal. 

Pas d’excuse à trouver : il n’y a pas de critique littéraire à l’Hospitalité, et 

vous pouvez signer votre article d’une croix blanche si vous le voulez. 

Ne vous dites pas : « Je n’ai pas le temps maintenant, ni pendant tout le pèlerinage, mais on verra peut 

être après … on vous écrira… » : l’expérience montre depuis des années que c’est une illusion : le retour 

dans le « monde » (l’après Lourdes) mangeur de temps nous laisse encore moins libres (si on se rappelle 

encore de ses bonnes intentions … !) 

Vous pouvez donner votre prose manuscrite (ou vos alexandrins en sonnet, ballade, ode, rondeau, 

triolet ou pantoum !) sur un simple brouillon, mais à l’heure d’internet, vous pouvez aussi envoyer vos 

articles par mail (hospitalite84@gmail.com), ce qui évite de ressaisir votre travail sur l’ordinateur ! 

Le prochain journal paraissant fin septembre (il est toujours réalisé juste après la réunion 

« retour Lourdes »), vous pourrez aussi faire passer vos articles pendant notre réunion « retour 

Lourdes » du samedi 26 septembre où sera fait le « bilan du Pèlerinage ». 

Merci pour la peine que vous prendrez ... !  

Votre serv iteur  
 

Aux Hospitalières 
 

Merci de vous être engagées au service des Pèlerins en accueil. Cette année le nombre de demandes de 

personnes malades et handicapées a été plus important que d’habitude, probablement grâce au jubilé de la 

Miséricorde. 

Donc nous devons être organisées et efficaces tout en restant à l’écoute et discrètes.  

Voici quelques points sur l’organisation : 

 Les chambres sont regroupées en secteurs. Chaque secteur est confié à deux 

responsables : une pour l’équipe rouge, l’autre pour l’équipe verte. Le matin, 

pour le lever, les deux équipes sont de service mais ensuite dans la journée ces 

deux équipes fonctionnent en alternance ce qui permet à chaque hospitalière de 

disposer de moments de liberté. Vous pouvez mettre à profit ces moments de 

liberté pour faire un pèlerinage personnel. 

 Que les nouvelles hospitalières se rassurent : lors de la réunion de 

préparation du pèlerinage (voir p.4 de ce journal) chacune est informée du secteur 

où elle fera son service auprès des malades et handicapés. Une réunion par secteur permet de faire 

connaissance avec ses coéquipières et sa responsable. A ce moment-là chacune reçoit une fiche indiquant la 

chambre dont elle devra s’occuper et les horaires à respecter. Les responsables du secteur donnent alors des 

précisions et répondent aux questions pour rassurer tout le monde (nouvelles et anciennes). ...
/... 

mailto:hospitalite84@gmail.com
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Exemple de fiche remise à une hospitalière : 

SECTEUR : A2   NOM : Mylène MICOTON   Chambre : 321 
 

SERVICE 1 (mercredi, vendredi) 

Voir programme Prière, rassemblement pour les consignes 

   Toilettes, accompagnement au réfectoire 

   Accompagnement aux cérémonies  

   Retour à l’Accueil  avec les malades après les cérémonies. 
  

11h45 Accompagnement au réfectoire (aller) ou aux chambres et aide au repas des malades signalés. 
  

12h45 Départ pour le repas à l’hôtel, « temps libre » (pèlerinage personnel ou participation aux 

cérémonies) 
  

18h15 Accompagnement au réfectoire (aller) ou aux chambres et aide au repas des malades signalés. 
  

19h30 Départ pour le repas à l’hôtel. 
  

 Cérémonies, veillée dans les chambres, aide au coucher.    
 

SERVICE 2 (jeudi, samedi) 

Voir programme Prière, rassemblement pour les consignes 

   Toilettes, ménage. 

   Permanence (une hospitalière) ou « temps libre ». 
  

11h30 Départ pour le repas à l’hôtel. 
  

12h45 Aide et retour des malades du réfectoire  

 Accompagnement des malades aux cérémonies  

 Permanence (une hospitalière). 
  

18h15 Départ pour le repas à l’hôtel 
  

19h30 Aide et retour du réfectoire  

 Veillée ou accompagnement        Aide au coucher. 
 

 Le service au réfectoire est intégré à l’emploi du temps de certaines, pour d’autres c’est un service à 

plein temps ; là encore il y a deux responsables pour encadrer les équipes (voir l’article suivant). Quelques 

hospitalières seront désignées pour faire manger certains malades au réfectoire. 
 

 Grâce à l’alternance des équipes rouge et verte en journée, vous disposez de temps libre pour faire un 

pèlerinage personnel, pour participer aux cérémonies avec les pèlerins en accueil (même si vous n’êtes pas 

de service) ….. et aussi pour vous reposer ! (en fin de pèlerinage par exemple …). 
 

 Nous serons cette année au troisième étage, il est desservi par deux escaliers et quatre ascenseurs. Pendant 

les cérémonies les malades laissent leurs affaires dans les chambres. Il est donc important que dans chaque 

secteur une permanence active soit assurée. Ceci permet aussi d’accueillir les personnes qui seraient 

ramenées d’urgence d’une cérémonie. 
 

 N’oublions jamais que notre rôle auprès des pèlerins en accueil n’est pas seulement de s’occuper de leur 

bien-être mais aussi de les aider à accomplir une démarche de pèlerinage. 
 

N’hésitez pas à faire des suggestions ou à poser des questions aussi bien sur le plan matériel que spirituel si 

vous en éprouvez le besoin. 
 

Un merci tout particulier à celles qui ont accepté le rôle si délicat mais si important de responsable de secteur. 
 

Bon Pèlerinage à chacune d’entre vous car la richesse de votre pèlerinage personnel contribue à la force 

spirituelle de notre Hospitalité. 
 

Soyons tous SERVIABLES 
« Servir, ce n’est pas « faire », c’est « être », être serviteur, c'est-à-dire pauvre, disponible et obéissant 

comme le Christ sur la croix. Si ces quelques mots sont le reflet de ce qu’est intimement le service, nous 

faisons alors deux constats implacables : le premier, c’est qu’en ce qui nous concerne, nous sommes encore loin 

de correspondre à cette définition, le deuxième c’est que les malades et les handicapés, comme les petits 

enfants, peuvent y prétendre assez parfaitement, et chacun de nous connaît telle ou telle personne dans son 

entourage qui en est l’illustration ». 

Christine  Ponsard   

Danielle 

(Ancienne chroniqueuse à Famille Chrétienne, auteur de quelques livres qui 
vous ont été présentés dans ce journal). 
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Au menu ce midi : du 

joli petit lapin blanc 

tout frais et pas cher ! 

 

Aux Hospitalières de service en salle à manger 
 

LE  SERVICE DE LA SALLE A  MANGER EN QUELQUES L IGNES . . .  
 

 Le service de la salle à manger est un travail parfois bien méconnu de certaines hospitalières ou 

brancardiers, à Lourdes. Pourtant, le réfectoire est un lieu privilégié d’échanges entre malades mais aussi 

entre malades et hospitaliers, même si l’emploi du temps oblige parfois à bousculer tout le monde. 

 Il s’agit d’un service indépendant des autres, où certains jeunes viennent également aider. 
 

Comment se répartit et s’organise le service ? 
 

 Nous sommes un ensemble d’hospitalières de tous âges, réparties en 2 équipes. Une équipe de jeunes 

se rajoute à nos effectifs pour nous aider dans ce temps important du repas. Nous nous occupons de 

l’ensemble des malades, soit 16 tables de 5 ou 6 personnes. 

 Le seul repas où toutes les hospitalières sont présentes est le petit-déjeuner, du fait de l’arrivée 

échelonnée des malades. 

 Comme tous les autres services de l’hospitalité, chacune des 2 équipes est encadrée par une 

responsable. Les hospitalières de ce service sont reconnaissables car elles arborent sous leur badge un ruban 

orange. 
 

Qu’est-ce que le service des repas ? 
 

 Le temps des repas est le seul moment où tous les malades sont 

ensemble, dans une salle à manger vaste et accueillante. Nous désirons que 

chacun se sente accueilli dans une ambiance conviviale et avec un service de 

qualité. Nous veillons à ce que chacun ait une place fixe selon ses affinités et 

déterminée par un petit chevalet personnalisé. 

 La mission essentielle est de servir à manger, puis de débarrasser, 

nettoyer et remettre le couvert pour le repas suivant. En revanche, il ne nous 

est pas toujours possible de nous installer aux tables pour aider ceux qui ont 

besoin d’une assistance : les jeunes nous y aident mais nous sommes parfois 

obligées de faire appel à de l’aide extérieure. 

 Les équipes elles-mêmes se répartissent les tâches afin d’être plus efficaces : deux hospitalières sont 

dédiées aux régimes, relativement nombreux et parfois complexes (diabétique, haché, mixé, sans sel, haché 

sans sel, diabétique mixé...) Les autres hospitalières s’occupent des 2/3 de la salle restante : l’une reste au 

chariot, les autres apportent les assiettes. Ce fonctionnement permet d’aller plus vite et de pouvoir servir 

plusieurs tables en même temps. Chaque personne malade ou handicapées se voit dotée d’un petit chevalet 

avec son nom, à sa place. Un système de pastilles de couleur permet d’identifier rapidement les personnes 

ayant un régime alimentaire particulier. 

 Quant aux responsables, elles font le lien entre les malades ou les hospitalières du réfectoire et 

l’Accueil Saint Frai. 
 

Quelles sont les autres missions du service ? 
 

 Le service du réfectoire ne se résume pas uniquement à la salle à manger. Lors 

des cérémonies et autres sorties hors de l’Accueil, les hospitalières sont chargées de faire 

le service de l’eau et donc de donner à boire aux malades. 

 Il faut également s’occuper des collations de certains malades. 

 Enfin, lors des sorties à la journée (comme la cité Saint Pierre ou Notre Dame 

de Garaison certaines années...), c’est au service du réfectoire que revient de préparer, 

d’organiser et de gérer le repas sur place ainsi que les goûters. Délicate mission, souvent 

réalisée dans des structures parfois aléatoires... ! 

 Ainsi, le travail à la salle à manger est un service à part entière, bien 

évidemment plus qu’essentiel au bon déroulement du pèlerinage et qui nécessite 

souvent un bon sens de l’organisation et beaucoup de réactivité. Une abnégation 

personnelle est même sollicitée : il faut accepter de manger souvent seul dans son 

hôtel, en horaires décalés, de façon à pouvoir assurer un service des repas en continu.  

 Mais quelle joie de voir les malades si satisfaits et si joyeux ! Cela incite à se 

surpasser et à toujours chercher l’amélioration du service. …
/… 

J’ai fait une candidature libre pour un poste de gouteur 

de collation, j’espère que ma candidature sera retenue ! 
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A titre indicatif, une journée type d’une hospitalière du réfectoire... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Marie  BAILER 

 
 

 

Aux Brancardiers 
Bonjour à tous, 

 

Nous voici embarqués pour un nouveau pèlerinage à Lourdes. 

Nouveau : car pour certains c’est le premier, pour les autres plus ou moins anciens celui qui 

s’annonce sera forcément un peu différent des précédents. 

La journée de préparation (qui, je le rappelle n’est pas seulement recommandée, mais indispensable 

pour tous) apportera à chacun  les renseignements utiles ; des précisions complémentaires sur les 

tâches à accomplir, les services et permanences, le rôle des équipes et le respect des consignes… 

Le travail en équipe sous entent aussi la ponctualité (vous comprendrez que le fameux quart d’heure 

de retard soit disant provençal  n’est pas admis) 

Tout hospitalier (à l’image du texte de Saint Paul expliquant la 

complémentarité des membres différents pour ne former qu’un seul corps) est 

une pièce unique et irremplaçable si petite soit sa fonction : un peu comme un 

pain dit complet, où toutes les graines et céréales, moulues ou concassées, 

forment une pâte unique pour donner un pain nouveau. 

Le Levain sera notre unité et notre cohésion sous le regard maternel et 

bienveillant de Marie. 

Bon pèlerinage à tous ; 

André  
ATTENTION : Les jeunes mineurs peuvent aider pour le brancardage, mais ne peuvent 

pas prendre en charge seuls une personne malade ou handicapée. 

SERVICE 1 bis 
 

07h15 Service du petit déjeuner au réfectoire 

 Vaisselle, rangement, ménage complet 

 Couvert pour le repas de midi 
 

08h00-08h30 Départ pour les cérémonies 

  Service de l’eau 
 

11h30 Retour à l’Accueil 

 

11h45 Accueil et service du déjeuner 
 

12h45 Une fois la relève assurée, départ pour le 

repas personnel à l’hôtel  
 

14h30 Départ pour les cérémonies 

 Pèlerinage personnel ou participation aux 

cérémonies 
 

17h30 Retour à l’Accueil 
 

18h15 Accueil et service du dîner 
 

19h30 Une fois la relève assurée, départ pour le 

repas personnel à l’hôtel 
 

20h00 Cérémonies, veillée dans les chambres 

SERVICE 2 bis 
 

07h15 Service du petit déjeuner au réfectoire 

 Vaisselle, rangement, ménage complet 

 Couvert pour le repas de midi 
 

08h00-08h30 Départ pour les cérémonies 

  Pèlerinage personnel ou 

     participation aux cérémonies 
 

11h30 Départ pour le repas personnel à l’hôtel 
 

12h45 Relève et service de fin de repas 

 Vaisselle, rangement, ménage partiel 

 Couvert pour le repas du soir 
 

14h30 Départ pour les cérémonies 

 Service de l’eau 
 

17h30 Retour à l’Accueil 
 

18h15 Départ pour le repas personnel à l’hôtel 
 

19h30 Relève et service de fin de repas 

 Vaisselle, rangement, ménage partiel 

 Couvert pour le lendemain matin 
 

20h00 Veillée ou accompagnement 
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J’ai trouvé cette tenue 

gratuite abandonnée sur une 

croix au milieu d’un champ ! 

 

Vestiaire (HNDL Mode collection 2016 pour le Pèlerinage d’Août) 
 

Informations pour les hospitalières : 
Les hospitalières qui viennent régulièrement à LOURDES ont, en principe, 

leur tenue complète pour le service. 

Pour les nouvelles hospitalières (et pour les anciennes aussi), il y a possibilité 

d’emprunt ou d’achat de la tenue. 

En cas d’emprunt, le versement d’une caution est demandé (uniquement par chèque) correspondant 

au prix d’achat du vestiaire, c’est à dire : 25 € pour une blouse blanche (x2), 20 € pour un tablier 

blanc (x2), 15 € pour un brassard aux armes d’AVIGNON (porté sur le bras gauche), soit 105 €. 

Pour le foulard et le retour du vestiaire emprunté, voir ci-dessous les "informations pour tous". 
 

Informations pour les hospitaliers : 
La tenue d’un brancardier est constituée d’un tee-shirt, d’un foulard et d’un brassard aux armes 

d’AVIGNON. Les tee-shirts et le brassard sont vendus au prix de 24 € les 4 tee-shirts (prix coûtant 

- pas de possibilité d’emprunt), et 15 € le brassard, soit au total 39 €. L’hospitalité d’Avignon peut prêter un 

brassard contre un chèque de caution de 15 €.  

En ce qui concerne le foulard et le retour du brassard éventuellement emprunté, voir ci-dessous les 

"informations pour tous". 
 

Informations pour tous : 
Le foulard est offert aux nouveaux. Ce foulard faisant partie intégrante de notre tenue, en cas de perte, un nouveau 

vous reviendra à 10 €. Après le pèlerinage, le vestiaire / le brassard qui vous a été prêté devra être restitué propre 

et repassé, avant le 30 novembre impérativement, sinon, nous considérerons que vous en faites l’achat et nous 

encaisserons votre chèque. 

Chaque hospitalier peut déjà venir chercher les éléments de sa tenue à la permanence au centre Magnanen le 

mercredi après-midi. Si possible, n’attendez pas le lundi 22 août jour de réunion au Sacré-Cœur, où nous 

serons tous occupés à la préparation immédiate du pèlerinage, pour venir choisir votre vestiaire. 

Avant le pèlerinage : Le vestiaire sera ouvert à la permanence, tous les mercredis après-midi entre 

14h00 et 18h00. Pour un jour ou un horaire différent, il est prudent de téléphoner avant au 04-90-82-18-14. 

Après le pèlerinage : Vous pourrez rendre les éléments de votre vestiaire soit les mercredis après-midi à la 

permanence soit à la réunion « Retour LOURDES » du samedi 24 septembre au Sacré Cœur. 

 

Des chemises et autres vêtements, avec le logo de l’Hospitalité au dos ou sur le cœur, étaient disponibles sur 

commande jusqu’au 10 juillet (aujourd’hui c’est trop tard, mais tout était indiqué dans le précédent journal 

et dans nos mails de l’Hospitalité : Résolution : je ne reporterai pas au lendemain ce que je pouvais faire le 

jour même : pour l’année prochaine, je m’y prendrai à temps ... !) 

L’équipe du vestiaire HNDL Mode  
 

D’un PARKING à l’AUTRE... 
 Pour nous qui venons depuis plusieurs années au pèlerinage, et partons donc le 23 août, 

notre premier contact avec les malades et handicapés se fera au M.I.N. d’Avignon (en face la 

zone commerciale CAP SUD), avant le départ : suivre le fléchage et les ballons. 
 

Les Hospitaliers ont la possibilité de laisser leur véhicule au Sacré-Cœur (route de Marseille), 

pendant toute la durée du Pèlerinage. Un car assurera un seul ramassage à 08h15. 

Pour prendre le car de ramassage et / ou laisser sa voiture au Sacré-Cœur, il est 

INDISPENSABLE de s’inscrire au Service Diocésain des Pèlerinages ( 04.90.82.25.13) 

 
 

 Les Malades ou Handicapés se rendent également au M.I.N. Ils doivent se présenter 

obligatoirement au point d’accueil où des hospitaliers leur remettront un badge et 

étiquetteront leurs bagages. Accueil des Malades ou Handicapés entre 8 h 00  et 9 h 00 (à confirmer). 

…
/… 
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De ce point d’accueil, ils iront, accompagnés de leur famille ou amis ainsi que d’un brancardier, 

jusqu’au bus qui leur sera désigné, où une place leur est réservée soit avec leur fauteuil roulant ou 

soit en couchette dans un bus spécialisé, soit assis dans un fauteuil confortable. Tout est noté sur 

leurs badges (place dans le bus, salle ou chambre à l’accueil Marie - St Frai). Là, ils seront 

accueillis par des brancardiers qui les aideront à rejoindre leur place indiquée par une 

hospitalière désignée. 
 

 Le trajet Avignon - Lourdes se fait sous la responsabilité de médecins. 
 

 Afin de pourvoir à tous les besoins des malades ou handicapés (surveillance médicale, 

aide aux repas, boissons, accompagnement aux W-C, bassins, etc.) des infirmières, des 

hospitalières et des brancardiers assurent des permanences dans les bus. 
 

 Ces permanents ont entre 2 et 15 ans de service et parfois beaucoup plus. 
 

 Pour les hospitaliers qui ne sont pas de permanence dans les bus : à Lourdes, dès que le bus 

est arrivé à votre hôtel, vous posez vos bagages dans votre chambre, puis vous rejoignez l’accueil 

pour aider à l’installation. 
 

 Pour le retour à Avignon, les bonnes volontés seront nécessaires pour aider à faire 

descendre des bus les malades et handicapés, pour décharger les bagages et le matériel et pour 

ramener ce dernier à la permanence !  

Le pèlerinage n’est pas terminé et chacun doit se sentir concerné par ces dernières tâches. Essayez 

de rester au moins une ½ h au M.I.N. pour finir votre service en beauté, même si vous êtes 

fatigué(e) – comme tous ceux qui font l’effort de rester ! 

Si l’on vient vous chercher, demandez que ce soit 1/2 heure après l’arrivée des bus. 
  

Le Pèlerinage se fait d’un parking à l’autre ... 

 
 

RESPONSABLES LOURDES 2016 
 

Présidente Christine DEMARIA 
 

Vices Présidents Anne STOERI et Pierre RENAULT 
 

Médecins Docteurs  Henri BAER, Bernard ARBOMONT, 

Sébastien AVENAS, Etienne POLLET 
 

Aumôniers Pères   Christophe PECOUT, Dominique VALLON, Michel BERGER 

   Barthelemy ZAGRE et Sébastien MONTAGARD 
 

Responsables des infirmières DE Geneviève FERULLA 

 des hospitalières Danielle PARIS 

 des brancardiers  André GARCIN 

 des jeunes  Pierre RENAULT 

 du réfectoire  Marie BAILER 

 des tisaneries  Laure CUREL 

 du matériel  Mireille ARBOMONT 

 du vestiaire Roselyne BESAUDUN 

 de l’animation Simon CALAMEL,  

  Michel ROBIN 

 du transport Christine DEMARIA 
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Soyons tous RESPONSABLES 
et respectueux de notre prochain, par notre hygiène …  

Rappel de quelques règles : 

Notre proximité avec les pèlerins malades nous demande 
d'appl iquer certaines règles d’hygiène  élémentaires 
DURANT LA TOILETTE :  
-  mettre un tabl ier plastique jetable,  
- mettre des gants jetables, sans oublier d'en changer entre chaque toilette, 
-  pour ne pas mélanger les gants de toilettes des pèlerins 

malades, mettre le gant uti l isé pour la toilette du 
bas à l 'envers.  

DURANT LA JOURNÉE :  
- se laver les mains dès que vous avez fini de manipuler et de servir un 

pèlerin malade (repas, accompagnement aux toilettes, change de 
protection, etc. ...) 

-  penser à prendre dans vos poches des gants jetables pour  
accompagner les pèlerins malades aux toilettes durant 
les cérémonies (l ieux où les toilettes ne sont pas 
toujours équipées pour un lavage des mains).  

 

« C’est en s’oubliant soi-même 
que l’on se retrouve soi-même »  St François d ’Assise 

 

Mais il y a des choses qu’il est difficile d’oublier. Il y a tout ce qui touche notre orgueil, notre 

« moi-je », ce que nous ressentons comme des attaques qui nous blessent et font monter en nous la 

colère ou la violence (c’est un signe) : quand par grâce nous arrivons à prendre conscience de ces 

moments (où la comparaison est toujours présente, et c’est aussi un signe), c’est que nous sommes 

sur la bonne voie pour mettre notre orgueil à terre et nous retrouver nous-mêmes. Il y a tout ce qui 

touche nos « possessions matérielles », dont on se fait dépouiller par un vol, une injustice, une 

manipulation, ou même légalement ... ce qui fait monter en nous la colère ou la violence (c’est 

toujours un signe) : quand par grâce nous arrivons à surmonter la justice des hommes pour décider 

que nous « donnons » ce qui nous a été pris, c’est que nous sommes sur le bonne voie pour donner 

tout le reste et nous retrouver nous-mêmes. Il y a toutes les situations où nous nous retrouvons en 

manque d’Amour, où nous nous ressentons trahis, abandonnés, méprisés ; cet Amour pour lequel 

nous sommes faits, que nous passons notre vie à rechercher et que nous remplaçons souvent par des 

ersatz ou des doudous au goût amer qui font monter en nous la rancœur, la jalousie puis la haine : 

quand par grâce nous acceptons l’Amour que Dieu nous donne, que nous comprenons que l’Amour 

se donne et non pas se prend, alors nous sommes sur la bonne voie pour proposer toujours plus 

d’Amour à notre prochain même quand il n’y a rien en retour, et pour nous retrouver nous-mêmes. 

Il y a tout ce qui touche les êtres qui nous sont chers, pour qui nous sommes prêts à tous les 

sacrifices voire à toutes les infamies ; et dans ce qui peut les toucher, il y a la souffrance, qui pire 

que la colère ou la violence, fait monter en nous la révolte ... quel mystère que la souffrance : nos 

proches nous la communiquent, Dieu a du s’incarner pour la subir, on y est insensible si on ne la 

voit pas – même si on sait qu’elle existe – et heureusement, car « personne ne peut porter toutes les 

misères du monde », à part le Christ. Dieu n’a pas d’idée du mal, et certainement pas non plus de la 

souffrance, comme il n’a pas d’idée du mensonge, de l’orgueil, de la paresse, de la colère, de la 

mort, etc. ... car toutes ces choses constituent le mal (c'est-à-dire tout ce qui s’oppose à la Volonté 

de Dieu) et sont assurément des enfants du démon. Nous vivons dans le monde et pouvons subir le 

mal sous toutes ses formes : quand nous le pouvons, nous devons le combattre, mais toujours en 

nous référant à Dieu, et en étant sûrs qu’Il sait tirer un bien de tout mal. 

Par le Père SESVERRES, très miséricordieux malgré son nom, qui n’est pas très sûr de ce qu’il a écrit 
car il a perdu ses lunettes, mais qui finira par les retrouver (car il est persévérant). 
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H J NOM PRENOM   H J NOM PRENOM   H J NOM PRENOM 

*   ABENG LAURENTINE 
 

*   CUOZZO AGATHE 
 

*   LATOUD ELIANE 

*   ARBOMONT MIREILLE 
 

  * CUOZZO JEANNE 
 

  * LAUGIER LORINA 

*   ARBOMONT BERNARD 
 

*   CUREL LAURE 
 

*   LIPSKI LAURE 

  * ASSEMAT NOEMIE 
 

  * DE TERRIS FRANCOIS 
 

  * LIPSKI VICTORIA 

*   AUGUGLIARO M.THERESE 
 

*   DE VALETTE FRANCOISE 
 

*   MAINGAULT MARIE 

*   AUTRAN M-PIERRE 
 

*   DEBOS MARIE-HELENE 
 

*   MARTIN NOELLE 

  * AUTRAN CAMILLE 
 

*   DEMARIA CHRISTINE 
 

*   MARTINENGHI DENISE 

*   AVENAS NATHALIE 
 

*   DEMARIA BERNARD 
 

*   MASINSKY ROLANDE 

*   AVENAS SEBASTIEN 
 

  * DEMARIA EMMA 
 

*   MENEGHETTI NICOLE 

  * AVENAS CLAIRE 
 

  * DESCHRYVER-PAGES GABRIELLE 
 

*   MONZIOLS YVES 

  * AVENAS PIERRE 
 

  * DESMEDT JOLIEN 
 

*   MOREAU ALBIN 

*   AVENAS VIRGILE 
 

  * DI MARCO ROBIN 
 

*   MUSICHINI MIREILLE 

*   AVILLACH FRANCOISE 
 

*   DIJOU CORINNE 
 

*   OLIVIER JACQUY 

*   BAER HENRI 
 

*   DOUMAS HELENE 
 

*   OLIVIER DISCOURS PAULETTE 

*   BAILER MARIE 
 

*   DUMAS ELISABETH 
 

*   ORTOLAN FREDERIC 

*   BALAS FRANCOISE 
 

*   DUMOULIN AGNES 
 

  * ORTOLAN VICTOIRE 

*   BALLIN M-CLAUDE 
 

*   DURAND MIREILLE 
 

  * PACULL MARQUIE MAVERICKS 

*   BARNOUIN CECILE 
 

*   ERIGOZZI ISABELLE 
 

*   PALPANT FRANCOISE 

  * BELLOT SIMON 
 

*   ESCUDIER ANDREE 
 

*   PALPANT JACQUI 

  * BERGER MICHEL 
 

  * EYSSERIC JOSEPHA 
 

*   PALPANT MICHEL 

*   BERTRAND FRANCOISE 
 

*   FAGES GERARD 
 

  * PAOLI MAXIMILIEN 

*   BESAUDUN ROSELYNE 
 

*   FAURE M-EMMANUELLE 
 

*   PARIS DANIELLE 

*   BIOCHE JOELLE 
 

  * FERNIQUE ALEXANDRE 
 

*   PATANE ANNIE 

*   BLANC GENEVIEVE 
 

*   FERULLA GENEVIEVE 
 

*   PECOUT CHRISTOPHE 

*   BLANC FRANCOISE 
 

  * FERULLA LUANA 
 

*   PEQUINOT ELISABETH 

*   BLANC CLAUDE 
 

  * FLATRY PAUL 
 

*   PEYRET GEORGES 

*   BOND DENISE 
 

*   FORTIN MIREILLE 
 

*   PHALY THERESE 

*   BONNEFOY A-MARIE 
 

*   FORTIN GEORGES 
 

*   POIRON PHILIPPE 

  * BONNET JEANNE 
 

  * FORTIN ALBANE 
 

*   POLLET ETIENNE 

*   BONVIN SABINE 
 

*   FORTUNE JASON 
 

*   PONCET JACQUELINE 

*   BONVIN JEAN-MARC 
 

*   FOURNIER ALAIN 
 

*   RACINE MARTINE 

  * BONVIN PIERRE-LOUIS 
 

*   FRAGNIERES ROBERT 
 

*   RACINE BRUNO 

  * BONVIN GERMAIN 
 

*   GARCIN MONIQUE 
 

*   RAMANANDRAZANA ANDERSON 

  * BOULEAU AMELIE 
 

*   GARCIN ANDRE 
 

*   RAYMOND SUZANNE 

*   BOURGET ANNIE 
 

*   GARCIN PHILIPPE 
 

  * RENAULT PIERRE 

*   BOURGET M.MADELEINE 
 

*   GELY GERMAINE 
 

*   REYNAUD FRANCOISE 

*   BOUVIER JACQUELINE 
 

*   GENNA ROSETTA 
 

*   REYNIER NICOLE 

*   BOUVIER CHRISTIAN 
 

*   GEORGES JOSETTE 
 

*   RIPERT MADELEINE 

*   BRES ETIENNE 
 

*   GEORGES ROSELYNE 
 

*   ROBIN MICHEL 

*   BRESSY SYLVIE 
 

*   GEORGES DANIEL 
 

*   ROCHE CHRISTIANE 

*   BRUN PIERRE-YVES 
 

*   GRAU FRANCOISE 
 

*   ROULAN MIREILLE 

    BRYDENBACH MARIE JO 
 

*   GRAU DANIEL 
 

*   SANCHIZ JEAN-LOUIS 

*   CALAMEL M-SOPHIE 
 

*   GUYOT VERONIQUE 
 

  * SCHMITT CLEMENTINE 

*   CALAMEL SIMON 
 

*   HENNEQUIN PATRICE 
 

*   SEMOU ALOYS 

  * CALAMEL SAMUEL 
 

*   HILDEBRAND JANINE 
 

*   SIMO EUGENE 

  * CALAMEL NAIS 
 

*   HOSTALERY COLETTE 
 

  * TARTANSON BENOIT 

*   CAMALY MARYVONNE 
 

*   ILARDI LAURENT 
 

  * THEROUE ANNE-SOPHIE 

*   CHAUSSINAC AGNES 
 

  * ILARDI LEANE 
 

*   THULL CHANTAL 

*   CHAUSSINAC MARINE 
 

  * ILARDI PIERRE 
 

*   TORT MONIQUE 

*   CHAUVET ALAIN 
 

  * ILARDI PAUL 
 

*   TROUSSEL ANNE-MARIE 

*   CIAVALDINI JACKIE 
 

*   IMBERT JOSETTE 
 

*   VALLON DOMINIQUE 

*   COBO ROBERT 
 

*   ISNARD MARIE-ANGE 
 

  * VANEL BAPTISTE 

*   COLLAVET MIREILLE 
 

*   JAVEL CAROLINE 
 

*   VAYSSE RENE 

*   COLLAVET HELENE 
 

*   JEROME ALEXANDRE 
 

*   VENTURA GENEVIEVE 

*   COLLAVET EMILIE 
 

*   JUANEDA M.FRANCE 
 

*   VENTURA ROMEO 

*   COULMONT JEAN 
 

*   JULIAN MICHAEL 
 

*   VILLANUEVA JAMES 

*   COUPE M.CHRISTINE 
 

*   LALANDE ANNE 
 

*   VINCENTY ANNE 

*   CREGUT THIBAULT 
 

*   LANTIN CORINE 
 

*   ZARAGOZA ANTHONY 

        
 

*   LAPO GISCARD 
 

*   ZARAGOZA CLAUDE 

Liste provisoire des Hospitaliers INSCRITS 2016 
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Liste provisoire des Pèlerins en Accueil 2016 
 
CIV NOM PRENOM  CIV NOM PRENOM 

MME AZAIS MARTINE  M HEU N GAO 

MLE BAGNIS M.LOUISE  MME JOUVE CLAUDINE 

M BALLIN GEORGES  M JOUVE RENE 

MME BELLOT SIMONE  MME KACHLER RAYMONDE 

MME BERTINO MARIE-LOUISE  PÈRE KHIM ROBERT 

MME BESAUDUN SIMONE  MLE KLEBER ALINE 

MME BILLO ANNE-MARIE  MME KRASNIC DRAGICA 

MME BLANCHARD JACQUELINE  MME LAGAILLARDE VICTOIRE 

M BODEL LUCIEN  M MASCLET WILLY 

M BOULAIRE JEAN-LUC  MME MASSON EVELYNE 

MME BOULORD CHANTAL  MME MATHERON MARIE CLAUDE 

MLE BURLE JOSETTE  MME MAUREL HENRIETTE 

MLE BURLES EMILIE  MME MAUVE CHANTAL 

MME CASANOVA CECILE  MME MICHEL VERONIQUE 

M CASSAR YVES  M MICHEL JEAN-LOUP 

MME CAUCHETEUX COLETTE  MME NOWICKI ALINE 

MME CAYROCHE LUCIENNE  MME ODDON ANNA 

MME CHARET ANNE-MARIE  M PERRIER GASTON 

MLE CHARRAVIN FLORENCE  MME PITON COLETTE 

MME CHARRIER MADELEINE  MME PONDICQ A.MARIE 

M CHARRIER HENRI  M PRAKONEKHAM PIERRE 

M CHOPPIN BERNARD  MME PRAKONEKHAM YVONNE 

MME CHOUCHAN MARCELLE  MME RADISSON ANNE MARIE 

M COLLE LAURENT  MME RAOUX ALINE 

MLE CORBLIN AURELIE  MME ROMME LOUISE 
GERMAINE 

MME COURRAEY JEANINE  M ROSSETTO TOMMY 

M DE LACHEISSERIE THOMAS  MME ROUY MARIE 

M DE MAINTENANT JACQUES  MLE SANTARELLI BEATRICE 

MME DE MAINTENANT MICHELE  M SANZ GOMEZ OVIDIO JESUS 

MME DUPUY MARCELLE  M SAVRY NORBERT 

MME FARCI GEORGETTE  MME SEACHAO FEUISIOU 

MME FERRAND SOPHIE  MLE SERGENT ANNE 

MME FLANDRIN GINETTE  M SORIANO REMI 

MME FOULIER NOELLE  MLE SOUQUET CHRISTINE 

MME GALAS MARGUERITE  M SOUSSI JEROME 

MME GAROFALO ANNA  M SZABO JOSEPH 

M GENEST ERIC  M TANZI CHRISTIAN 

MME GICQUEL DENISE  MME TOUSSAINT HELENE 

MLE GINOUX HUGUETTE  MME TRIZT JOELLE 

MME GOFFAUX GERMAINE  MME VALLADIER ANNE MARIE 

M GRANIER BERNARD  MLE VERGOBBI M.GEORGE 
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Réunion  Retour  LOURDES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       AVIGNON - SALLE DU SACRE-CŒUR 

Route de Marseille 
 

    12 h 00 : Accueil / apéritif 

        (Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé) 

    12 h 30 : Repas (Paella traditionnelle !)  

    14 h 00 : Réunion Bilan du Pèlerinage  

    18 h 00 : Messe anticipée au Sacré-Cœur 

    19 h 00 : Fin du rassemblement 
 

 
 

 

 
 

Pour permettre aux personnes qui ne disposent pas de moyen de locomotion, et en particulier aux 

personnes handicapées, d’assister à cette journée, il serait souhaitable de mettre en place un 

covoiturage. Pour cela, un minimum d’organisation est indispensable. 

Nous demandons à ceux qui disposent d’une ou plusieurs place(s) libre(s) dans leur véhicule, et qui 

désirent accomplir ce service supplémentaire, d’avoir l’amabilité de nous le signaler sur le coupon 

réponse ci-dessous, qui est aussi utilisé pour la réservation et la préparation des repas … 
 

Nous demandons également aux personnes qui désirent se faire véhiculer, de le signaler sur 
ce même coupon, sachant que leur demande ne pourra être satisfaite que s’il y a des chauffeurs volontaires 
qui se sont manifestés. 

 
 

Bulletin réponse à découper ou recopier et renvoyer  

à la permanence avant le 14 septembre 2016 à : 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HOSPITALITÉ NOTRE DAME DE LOURDES DU DIOCÈSE D’AVIGNON 

49 Ter, Rue Portail Magnanen - 84000 AVIGNON. 
 

NOM : .......................................................     Prénom(s)  : .................................……….................... 

Adresse  : ............................................................................................................................. 

Téléphone fixe : ............................................       Téléphone portable : ............................................ 
 

  dispose de ……. place(s) dans son véhicule, 

  demande une place pour venir à la réunion. 
 

  S’inscrit pour le repas de midi du 24 septembre 2016, et verse la somme de 13 € par personne. 
(Demi-tarif  à 7€ pour les moins de 12 ans - chèque à l’ordre de « Hospitalité Notre Dame de Lourdes Avignon ») 

13 € x  ...…....  (+  7 €  x  .…...... ) =  ................ Euros 

    Cette réunion est une excellente occasion de se revoir quelques semaines après le pèlerinage, de 

partager ensemble un bon apéritif et un excellent repas festif, d’échanger sur ce que nous avons vécu 

en bien et en mal ; si vous ne l’avez pas fait avant sur le questionnaire du retour, ou si vous avez de 

nouvelles idées, c’est là qu’il faut faire part de tous les « bons points » mais aussi de tous les 

dysfonctionnements que vous avez remarqués et qui vous ont peut-être choqués, et bien sûr de toutes 

vos bonnes idées et autres suggestions pour améliorer le fonctionnement de notre association ! 

Réunion  RETOUR  LOURDES  2016 

Si vous voulez manger, pensez à apporter vos couverts ..! 

(Assiettes + fourchette + couteau +petite cuillère + verre) 

... toujours préparée par Jean,  

L’indispensable et irrempla-

çable maître des repas et des 

moules à la moutarde ! 
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Ma communauté : Mariana, Yessica, 

Claudia, Monika 

Loucemare 

 

Les nouvelles de Claudia – Filleule de l’Hospitalité à Point cœur 
 

 

 

 

 

Point-Cœur Sagrada-Familia                                                                          Claudia BOTOZAZA 

Simoes Filho (Brésil)                                                                                         Le 25 avril 2016 

Lettre n° 2 

Chers parrains, marraines, famille et amies, 

 

Cela fait déjà six mois que je suis au Brésil, comme le temps passe vite ! Et il m'est difficile de vous 

écrire. Je tiens de nouveau à vous remercier pour votre soutien, vos prières qui, je vous l'assure, 

m'accompagnent tout au long de ma mission. 

Et comment vous remercier si ce n'est en vous partageant ce que je vis ici ? 

Ma communauté s'est agrandie depuis un mois, on a accueilli Mariana, elle vient du Chili. 

Je vais vous présenter quelques amies de notre quartier qui partagent notre quotidien. 

Comment vous parler du Point-Cœur où je vis sans vous 

présenter Loucemare ? Elle habite une maison après la 

nôtre, elle vit chez sa grand-mère avec son grand frère. Elle 

est pratiquement née en même temps que la fondation de 

notre maison : elle a vingt-deux ans. Elle est atteinte d'un 

handicap moteur qui l'empêche de bien marcher, et elle ne 

peut utiliser sa main gauche. Elle vient tous les matins pour 

nous demander si la maison va ouvrir cette après-midi. Elle 

m'a appris la patience et la fidélité à la prière, car elle vient 

tous les jours prier le chapelet. 

Comme tous les après-midis, durant la permanence des 

enfants, elle demande une feuille pour dessiner, et, ce jour-

là, elle souhaite que j'écrive pour elle un mot à une des tia 

d'ici — c'est comme ça qu'on nous appelle —, et lui fait un dessin. Ce jour-là, je me suis dit : comme elle 

sait écrire son prénom, je vais voir si elle sait écrire d'autres mots. Et là, avec beaucoup d'émotion, je me 

rends compte qu'elle sait écrire, du moins copier. Ici, les enfants sont rentrés à l'école depuis début février, 

et c'est vrai que nous avons un peu moins d'enfants durant la permanence. Je me disais que Loucemare a 

besoin elle aussi d'apprendre de nouvelles choses, d'évoluer 

selon ses capacités. Une chose très importante et très belle 

que je ne vous ai pas racontée : Loucemare a appris à 

marcher dans notre maison, elle avait déjà cinq ans et elle 

rampait car personne de sa famille ne lui avait appris à se 

lever. Ce sont les volontaires qui lui ont appris à marcher.  

Ici, j'ai appris à demander tous les jours au Seigneur de nous 

guider, et de nous montrer de quoi nos amis ont besoin 

aujourd'hui. Pour le moment, nous sommes allées prendre des 

renseignements dans une école qui accueille les enfants en 

difficulté. Prochaine étape : faire une visite de l'école avec 

Loucemare. 



 20 

Darinha a quarante-huit ans, elle est atteinte d'un cancer du sein depuis 

trois ans. Elle a été opérée et a un traitement. Tous les mois, elle doit aller 

chercher ses médicaments à Salvador. Elle nous demande de 

l'accompagner, et cette fois-ci, c'est moi qui l'accompagne. Monica m'avait 

déjà partagé cette expérience le mois dernier, mais je crois qu'il faut le 

vivre pour se rendre compte de cette réalité. 

C'est un hôpital public qui se trouve à Salvador. On se lève tôt pour y 

aller, l'accueil pour récupérer les médicaments se fait à partir de 7h. On 

arrive avant l'ouverture et là, en entrant dans cet hôpital, il y a des files 

immenses de personnes malades qui attendent selon les services. Certains 

ont rendez-vous, d'autres sont là pour prendre rendez-vous. Les locaux sont 

vieux, très sales, je n'ai pas l'impression d'être dans un hôpital. Très peu de 

chaises pour s'asseoir. On traverse plusieurs couloirs et on arrive devant le 

bâtiment du service d'oncologie, où il y a deux files, une pour les personnes 

qui ont rendez-vous, et la nôtre, pour récupérer les médicaments. 

Darinha prend soin de moi en me disant : « Tia, va t'asseoir car ça va être long ». Moi, j'étais déjà envahie 

par plusieurs émotions, tristesse, colère. Je parlais au Seigneur en lui disant : pourquoi ? Je commence à prier 

en demandant au Seigneur de m'aider à vivre cette épreuve, et à être disponible pour Darinha. Petit à petit, on 

avance. Je suis impressionnée car tout le monde échange en attendant son tour. Je ne vois pas la tristesse sur 

le visage de ces personnes qui souffrent, qui sont malades. Car, pour information, c'est très difficile d'avoir 

une procuration pour récupérer le traitement de quelqu'un de sa famille ou d'une amie. À plusieurs reprises, 

Darihna me demande d'aller m'assoir car « ça va être long Tia ». Et moi, je lui dis : « Et pour toi aussi ça va 

être long ». Alors, à mon tour, je commence à échanger avec les personnes autour de moi, et là, je fais la 

rencontre d'Alaide, qui, elle aussi, accompagne une amie. On parle du système médical du Brésil, elle s'en va 

et revient avec deux beignets au poulet. Je lui dis : « Non merci, j'ai ce qu'il faut dans mon sac », et elle me 

dit : « Non, c'est pour vous ». Voilà un peu tout ce que je vis ici, tous les jours. J'apprends à me laisser aimer, 

j'apprends à aimer les autres gratuitement. Darinha a récupéré ses médicaments à 11h30.  

Irène : la première fois que je l'ai rencontrée, elle venait d'accoucher 

depuis peu. On est allées la visiter avec une de mes sœurs de 

communauté, elle vivait avec son compagnon. Irène a trente-trois ans, 

elle connaît le Point-Cœur depuis longtemps, elle a même vécu un 

moment à la Fazenda. Elle a plusieurs enfants, je ne saurais vous dire 

combien car, à chaque fois, c'est très flou quand elle nous parle. Mais des 

prénoms que j'ai compris, Victoria, Vito, Gabriel, il n'y en a aucun qui vit 

avec elle. Je sais qu'un des enfants a été adopté, un autre vit dans un 

institut d'enfants autistes à Salvador. 

Quand elle m'a vue la première fois, elle a commencé à parler fort en 

me montrant du doigt. C'était mes débuts ici, alors je ne comprenais pas 

grand-chose, mais j'ai compris qu'elle me prenait pour une autre personne 

car, oui, si je n'ouvre pas la bouche, on peut me confondre avec une 

Bahianaise. Elle était allongée sur un carton dans une des pièces de sa 

maison, je commençais à avoir un peu peur, voilà ma première rencontre avec elle. 

Cela faisait plusieurs mois qu'on ne la visitait plus car, depuis que son compagnon était parti de chez elle, 

Irène errait beaucoup dans la rue. Elle boit, du coup elle peut être agressive. Je l'ai croisée quelques fois dans 

la rue, j'appréhendais à chaque fois, j'osais à peine la regarder. Car, à chaque fois, elle me parle et me regarde 

avec un regard froid, et je comprends bien qu'elle me prend pour quelqu'un d'autre. 

Ce jour-là, je priais dans la chapelle et je demandais au Seigneur : « Qu'est-ce que Tu attends de moi dans 

cette mission ? » Quelqu'un frappe à la porte, je sors pour répondre, et là, je vois Irène et sœur Bénédicte, qui 
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est une des sœurs de Points-Cœur qui vit à la Fazenda : « Boa dla, Claudia ! » Je ne sais pas trop comment 

réagir. Elles entrent, Irène me demande un verre de lait et commence à me parler. Et là je lui dis : « Mais tu 

sais, je suis française ». Je vois qu'elle est surprise. Car Irène sait quelques mots de français, comme elle a 

vécu à la Fazenda : « merci », « mon amour », « pardon », « bonjour ». Alors je lui dis quelques mots de 

français et elle sourit. 

J'étais de cuisine ce jour-là. Elle reste avec moi, boit son verre de lait. Je me sens petit à petit en confiance, 

et surtout je prie énormément tout en lui parlant. Elle me parle beaucoup de ses enfants, c'est confus dans sa 

tête, elle ne sait pas où ils sont, elle me demande si je sais où ils sont. Elle parle beaucoup de son compagnon 

qui lui manque beaucoup, et qui prenait soin d'elle : « Tu sais, Tia, il n'avait pas honte de me laver, il 

m'aidait, faisait tout pour moi ». De ce que j'ai pu comprendre, il est parti car des personnes voulaient lui 

faire du mal. Ce jour-là, elle resta même pour manger avec nous. Petit à petit, mes craintes face à elle ont 

diminué. Ce jour-là, j'ai compris que le Seigneur me demandait d'être 

là, ne serait-ce pas cela la définition de la compassion ? 

Ici, j'apprends à accueillir, à aimer gratuitement et à me laisser aimer, 

malgré mes craintes. J'aimerais citer le passage de l'Écriture qui dit : 

« Quels mérites aurez-vous à accueillir, à aimer des personnes que 

vous connaissez déjà ? » 

Je vous porte tous aussi dans mes prières. 

Feliz Pascoa à tous ! 

C l a u d i a  
Site Points-Cœur : http://france.pointscoeur.org  

Lisez http://terredecompassion.com, un regard sur le monde... 
 

 
 

Les nouvelles de Claudia – Filleule de l’Hospitalité à Point cœur - Suite 
 

La lettre « Numéro 3 » de Claudia sera publiée dans le prochain journal N° 146 à l’automne.  

Ce sera aussi sa dernière lettre envoyée de Simoes Filho au Brésil car, pour des raisons personnelles, Claudia 

a décidé de mettre fin à sa mission avec Point-Cœur.  

Les huit mois qu’elle a eu la grâce de passer là-bas ont été pour elle, ses lettres en témoignent, une très belle 

expérience, pleine de souvenirs, de partage et d’échanges. Cela marque également une nouvelle étape dans 

son chemin vers l'union profonde avec le Seigneur. 

Claudia aura l’occasion de nous partager ce qu’elle a vécu à la rentrée, à l’église Saint Agricol, sa paroisse. 

Nous pouvons continuer à la porter dans la prière, dans ce retour en France, pas forcément évident à vivre... 
 
 

L’Assemblée Générale de notre association a eu lieu le 13 mars, et tous les présents en ont profité 

pour régler leur cotisation annuelle et leur abonnement au journal. D’autres l’ont fait par courrier ou en 

ont confié le soin à un tiers. Si vous ne vous reconnaissez pas dans une de ces deux situations, c’est que 

vous avez oublié les recommandations du dernier journal ; il n’est jamais trop tard pour se rattraper : 

RÈGLEMENT de sa COTISATION et de l’ABONNEMENT au journal : 

RAPPEL : Notre association, comme toute association loi 1901, est constituée de bénévoles. 

Cependant, elle a besoin de fonds pour des actions de solidarité et pour couvrir les différents frais 

inhérents à son fonctionnement (location des locaux, entretien du matériel, téléphone, journal, 

timbres...). La participation des membres est toujours fixée, selon le vote de l’AG 2013, à : 

 10 € par personne ou 15 € pour un couple + 10 € pour le journal, 

  5 € pour les étudiants et chômeurs + 10 € pour le journal, 

 25 € et beaucoup plus … (30, 100, ... ?) pour les bienfaiteurs, 

 10 € pour un abonnement au journal uniquement. 
 

 

 

Chèques à l’ordre de : 

Hospitalité 

Notre Dame de Lourdes 

du Diocèse d’Avignon 

http://france.pointscoeur.org/
http://terredecompassion.com/
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La lecture : est-ce en ciel ? 
Nous vivons un été pluvieux obscurci par des actualités où dominent la haine, le mensonge et les 

manipulations, un été au temps indécis mais pluvieux : sachons en ressortir plus jeunes, en gardant 

confiance contre vents et marées en la Miséricorde Divine, Jésus a vaincu la mort, le mal n’est qu’en 

sursis et cela le met hors de lui. Pour nous aider sur ce chemin, faisons nous offrir (ou faute de 

mécènes, offrons-nous) des lectures essentielles à notre croissance spirituelle .... 

(les réactions vous sont suggérées par le Père MIDEVIVRE et par le Père MIDAIMAI) 

« Petite catéchèse sur les Indulgences » Par un moine bénédictin 

Éditions Traditions Monastiques - 70 pages pour environ 9,5€ 
« Que sont les indulgences ? Ont-elles aujourd'hui encore un intérêt 
pour les fidèles ? Sont-elles une sorte de marchandage, un rabais sur 
la sainteté ? Si, au contraire, elles stimulent la vie spirituelle, que faut-
il faire pour les obtenir, et quelles sont les dispositions intérieures 
requises pour recevoir ce don ? 
La substance de ce travail est puisée dans les documents officiels de 
l'Église. Pour donner du goût à la lecture et faciliter l'assimilation de 
notions souvent abstraites en elles-mêmes, nous avons opté pour la 
forme dialoguée. » Un moine bénédictin 

En cette année de la Miséricorde, année jubilaire exceptionnelle où 

l’indulgence plénière nous est proposée dans le cadre de la démarche 

jubilaire, n’hésitons pas à « bucher » cet ouvrage pour prendre 

pleinement conscience de la grâce immense qui nous est accordée ! 
     

 

« Tombée du nid » par Clotilde NOËL Éditeur : Terra mare –- 143 pages pour 15€00. 

Tombée du nid est l'histoire vraie et bouleversante de ce long chemin de 
l'adoption qui a mené un couple déjà fécond jusqu'à Marie, cette petite fille 
handicapée qui les attendait et qu'ils attendaient, qu'ils ont cherchée, qu'ils 
ont accueillie sans conditions, sans réserve, en conscience et en vérité. 
C'est un extraordinaire témoignage d'amour. Le cœur d'une mère à ciel 
ouvert, à lire et à partager en famille. Le best-seller qui rend heureux ! 

« Tombée du nid » est aussi devenu une association relais ayant pour but 

de soutenir financièrement tout projet visant à aider tous les autres "tombés 

du nid" par les actions suivantes : l'aide aux faibles, aux démunis et aux personnes 

en difficulté quelle qu'en soit la cause ; la promotion de l'entraide et du soutien aux plus 

défavorisés, ainsi que leur intégration dans la société ; l'encouragement de la solidarité 

entre les personnes dans la société ; la lutte contre l'exclusion en général ; le soutien 

financier et logistique des initiatives œuvrant dans ce sens. Voir : http://tombeedunid.fr  

 

LE livre à lire de C.S. Lewis « Tactique du diable : 
Lettres d'un vétéran de la tentation à un novice »  

Nombreuses éditions depuis 1947 : se trouve d’occasion entre 16 et 35€. 
Ce livre a inspiré de nombreux comédiens qui ont clamé plusieurs de 
ses chapitres dans des salles combles et comblées par la finesse de la 
réflexion, où chacun peut se remémorer des situations vécues. Dans 
une approche humoristique, C S Lewis donne la parole à un vieux 
démon tentateur qui fait part de son expérience à une nouvelle recrue, 
son neveu, et lui propose une véritable stratégie de sabordage afin de 
mettre en péril la foi d'un jeune chrétien, dans une parfaite 
connaissance des détours secrets de l'âme humaine. Heureusement,  
tous les démons de l'enfer restent démunis face à l'Amour. A LIRE 
POUR ÊTRE MIEUX ARMÉ FACE À LA TENTATION. 

Si cette rubrique vous intéresse, faites vos propositions sur : hospitalite84@gmail.com 

http://tombeedunid.fr/
mailto:hospitalite84@gmail.com
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Poème à méditer 

Voilà déjà plus de cinq ans que Michèle PEYRET partage avec nous, à 
travers ce journal, de magnifiques prières poétiques de sa composition. Voici 
le troisième de ces nouveaux textes, magnifique catéchèse sur le venue du 
Christ ... un grand MERCI pour ce plaisir renouvelé, qui pourra être pour nous 
source de Prière et de méditation pendant notre pèlerinage ou à la maison : 
 

Dernier combat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michèle PEYRET 

Il est arrivé le temps du corps à corps 

Mais Satan se déchaîne en vain 

Car Dieu pour toujours a vaincu la mort 

Et Marie nous serre sur son sein. 

 

Mais il nous faut sauver notre Dieu 

Car il a mal à notre mal 

Et n'a qu'un cœur amoureux 

Pour nous sortir du cercle infernal. 

 

Au secours Dieu est à genoux 

Tout exprès pour nous servir 

Et son cœur humble et doux 

Ne sait toujours que s'offrir. 

 

Il est descendu du ciel 

Pour nous révéler l'amour du Père 

Et nous apprendre l'essentiel 

Pour aimer vraiment nos frères. 

 

Mais l'amour n'est pas aimé 

Les siens ne l'ont pas reçu 

Au secours nous l'avons condamné 

Et cloué en croix les pieds nus. 

 

Il a pourtant marché sur nos chemins 

Sans une pierre où reposer sa tête 

II a porté tous nos plus grands chagrins 

Et racheté toutes nos dettes. 

 

Il a écouté, nourri, apaisé 

Le pauvre, l'exilé, le petit 

Il a été le refuge des délaissés 

Et à nous tous, II a donné la vie. 

Il n'a jamais transigé 

Avec l'amour, avec la vérité 

De nous il a toujours exigé 

Le meilleur de notre humanité. 

 

Mais dans sa miséricorde infinie 

II a appelé tous ses enfants 

En leur laissant dans son eucharistie 

Sa Présence d'amour à tout instant. 

 

À l'heure de la crucifixion 

Il nous a donné sa Mère 

La seule au pied de la Passion 

A l'avoir accompagné sur la terre. 

 

Notre liberté lui a coûté cher 

Il a les mains ligotées 

Car sa toute puissance n'adhère 

Qu'a son entière vulnérabilité. 

 

Son passage ne peut s'éteindre 

Sa présence habite tous les temps 

Et son cœur continue de nous étreindre 

D'âge en âge éternellement 

 

Resterons-nous ingrats, indifférents 

Pétris de nous-mêmes dans la suffisance 

Alors que nous sommes ses enfants 

Heureux de vivre en sa Présence. 

 

Avec Marie qui nous précède 

Marchons courageux dans son Magnificat 

Et qu'enfin en nous, à jamais cèdent 

Les résistances, pour le cœur qui se hâte. 
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HOMMAGE A CATHY, 16 mai 2016 

Dans le chapitre des nouvelles familiales de ce journal, est rappelé le décès d’Anne-Catherine 
EGON, malade qui nous a accompagnés à Lourdes pendant des années, et dont de nombreux 
membres de sa famille sont Hospitaliers. Voici le texte qu’une de ses sœurs a lu lors des 
obsèques le lundi de Pentecôte 16 mai 2016 : 

« HOMMAGE A CATHY, 16 mai 2016. 

Grâce à toi, Cathy, j’ai découvert que malgré le handicap, la joie et l’espièglerie sont possibles. 

Grâce à toi, je me suis engagée à te suivre le plus loin qu’il t’a été permis. 

Grâce à toi, j’ai vu le personnel de la MAS aller au bout de ses attributions jusqu’à l’abnégation. 
Qu’il en soit remercié. 

Il t’a permis d’admirer les Illuminations de la ville de Lyon, faire du tire-à-l’eau et descendre les 
pistes neigeuses et plein d’autres découvertes. 

Avec l’Hospitalité, tu as accepté que des personnes nouvelles s’occupent de toi et connu les 
festivités de Lourdes.  

Ton sourire et ta joie renvoyaient beaucoup de gratitude et représentaient des cerises sur le 
gâteau ! 

Grâce à toi, ma vie professionnelle fut toute tracée : infirmière auprès des handicapés. Chaque fois 
que je soulageais l’un d’eux, c’est aussi de toi que je m’occupais. 

Grâce à toi, l’industrie des « doudous » a prospéré et les concerts de musique se sont invités dans 
ta chambre. 

Sans toi la maisonnée va perdre un petit rayon de soleil mais le souvenir de ce beau chemin 
partagé va  les encourager à poursuivre leur accompagnement auprès de tes compagnons de vie 
qui ont aussi compté pour toi.   

Tu restes pour tous un ange que nous avons connus sur Terre. 

Cathy, quelle chance de t’avoir eue. » 

                                                       Christine 
 

BÉATIFICATION DU PÈRE MARIE-EUGÈNE 
 

 

19 NOVEMBRE 2016 
 

« Les âmes qui cherchent Dieu, il y en a partout. 

Ah ! si je pouvais les atteindre toutes et leur parler de l’amour infini » 

En famille, en paroisse, en Église, vivons la joie de cet évènement exceptionnel dans 
notre diocèse !  Vous êtes tous attendus ! 

Vendredi 18 novembre : 21 h veillée ; infos et lieux indiqués sur le site internet ci-
dessous. 
 

Samedi 19 novembre : messe  de béatification  au Parc des Expositions d’Avignon  à 
11h  -   Accueil dès 9h. 
 

Dimanche 20 novembre : 14h, installation  du reliquaire du bienheureux à Notre Dame de 
Vie, Venasque. 
 

Lundi 21 novembre : 11h, première messe en l’honneur du bienheureux Père Marie-
Eugène à Notre Dame de Vie, Venasque. 
 

Informations  et inscriptions sur :  www.pere-marie-eugene.org 

http://www.pere-marie-eugene.org/
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S’il vous plait : Il faut aider le loto de l’Hospitalité 
 

Grâce aux publicitaires qui nous donnent des leçons, nous en sommes là : pour avoir 
une chance que les quelques rares lecteurs de ce journal voient cet appel au secours, 
il a été « étalé » sur une page entière, avec moult images qui n’ont aucun rapport avec 
l’histoire, mais qui sont là seulement pour attirer l’œil, afin que le cœur soit touché ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donnez, donnez, .......pour 

le loto de l’Hospitalité ! 

Donnez, donnez, ... vous 

en serez remerciés ! 

Pour m’aider à garder la 

forme, j’ai donné à 

l’Hospitalité toutes mes 

boîtes de cassoulet (et 

mes tablettes de chocolat) 

La boîte à gants de la Rolls 

était pleine de foie-gras ! 

Plutôt que de changer de 

voiture, en ces temps de crise 

nous avons préféré tout 

apporter pour le loto de 

l’Hospitalité ! (vous auriez-vu 

leurs yeux briller, ma chère ...) 

) 

Des témoignages 

J’aime trop les pubs 

des corn-flakes : j’en 

avais tellement chez 

moi que j’ai pu en 

porter 10 boites 

pour le loto de 

l’Hospitalité ! 
 

Nos sponsors vedettes 
vous attendent ! 

« Monsieur quelqu’un », « Les Shadocks », 

« Napoléon », «  Gustave Eiffel » et « Tic & Tac 

les joyeux et divers piverts si verts l’hiver » 

Appel aux dons : En prévision du LOTO 

de l’Hospitalité qui aura lieu le 6 novembre 2016 à 

BEDARRIDES, l’équipe en charge de l’organisation 

fait appel à chaque Hospitalier pour que chacun 

apporte de quoi faire des paniers garnis (ou apporte 

d’autres dons en nature ou numéraire qui permettraient 

d’améliorer les « résultats » de notre loto, mais attention, notre 

loto n’est pas un vide-grenier). Merci si possible d’apporter 

vos dons le jour de la « Réunion Retour Lourdes – 

Bilan du Pèlerinage » le samedi 24 septembre. 

L’équipe du LOTO. 
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Prières 

Prière pour la famille de Saint Jean-Paul II 

Ô Dieu, de qui vient toute paternité au ciel et sur la terre, Toi, Père, qui es Amour et Vie, fais que 
sur cette terre, par ton Fils, Jésus-Christ, "né d'une femme", et par l'Esprit Saint, Source 
de charité divine, chaque famille humaine devienne un vrai sanctuaire de la vie et de 
l'amour pour les générations qui se renouvellent sans cesse. 

Que ta grâce oriente les pensées et les actions des époux vers le plus grand bien de 
leurs familles, de toutes les familles du monde. 

Que les jeunes générations trouvent dans la famille un soutien inébranlable qui 
les rende toujours plus humaines et les fasse croître dans la vérité et dans l'amour.  

Que l'amour, affermi par la grâce du sacrement de mariage, soit plus fort que 
toutes les faiblesses et toutes les crises que connaissent parfois nos familles. 

Enfin, nous le demandons par l'intercession de la Sainte Famille de Nazareth, qu'en toutes les 
nations de la terre l'Église puisse accomplir avec fruit sa mission dans la famille et par la famille, 
Toi qui es la Vie, la Vérité et l'Amour, dans l'unité du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

 

Texte de Mgr AMOURIER, recueilli sur RCF lors de l’animation d’une semaine de prières : 

Des Chrétiens du Brésil aimaient à redire cette prière :  

Je voudrais avoir les yeux du Christ 

pour voir le monde en sa totalité, pour voir les faits et gestes des personnes de façon réelle, sans 

permettre que pénètrent, par les yeux, les mauvais jugements et le mal. 

Je voudrais avoir les oreilles du Christ 

pour écouter les sentiments les plus profonds des cœurs humains, leurs désirs 

de bonheur et de paix, pour écouter le cri de douleur des hommes, pour 

pouvoir y répondre par des gestes d’amour et d’accueil. 

Je voudrais avoir la voix du Christ 

pour communiquer les beautés les plus profondes de la vie et de la vérité que 

j’ai découvertes ; voix qui sera entendue par des multitudes de gens, assoiffés 

de paroles vraies, de paroles de vie. 

Je voudrais avoir le cœur du Christ 

pour, en lui, contenir toute l’humanité; un cœur qui aime et qui accepte d’être 

aimé ; un cœur sans conflit parce qu’il bat pour une seule cause et qu’il sait 

la raison de chaque battement. 

Je voudrais avoir les mains du Christ 

pour relever ceux qui sont tombés, pour saluer avec joie le frère qui arrive ; 

des mains qui construisent, dans la vie une maison d’éternité. 

Je voudrais avoir les gestes du Christ 

pour n’écarter personne ; des gestes d’accueil et de joie, des gestes qui 

communiquent confiance et pardon. 

Tout cela et plus encore, être tout ce qu’est le Christ : comme Lui aider, 

aimer mes frères que je rencontre tous les jours, et ceux de passage. 

C’est pour cela que je suis fait, que tous les êtres humains  sont faits et appelés. W. Joso Miss Novem 

Que la Vierge Marie, Notre Dame  au bord du chemin nous accompagne toujours. 
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Nouvelles Familiales 
Mariage : Tous nos vœux de bonheur et de prospérité à ce nouveau  couple : 

 Anne-Sophie ROUX, fidèle hospitalière, s’uniera par les liens du mariage avec 

Benoît VILLAGE, le Samedi 16 Juillet en l'église Saint Michel de Malaucène. 

Naissances : Toutes nos félicitations aux heureux parents et aïeuls : 

 Giulia, née en mars 2016, fille de Enzo LAINO et de Camille GENSOLLEN,  

Décès : Que le Seigneur et Notre-Dame accueillent auprès d’eux nos amis 

défunts et qu’ils donnent à leurs familles et leurs amis réconfort et courage. 

Nous avons appris avec peine les décès des personnes suivantes : 

 Le 27 mars, décés de Mme Andrée COLOMBAUD,  malade venue à Lourdes avec nous, 

 Début avril, décés Mme Jacqueline LECOMTE, malade nous ayant accompagnés à Lourdes, 

 Décés, le 15 avril, de la maman de Fabienne LAVIGNE, Hospitalière fidèle parmis les fidèles, 

 Fin avril, décés de M. Etienne GAINTRAND, venu plusieurs années à Lourdes comme pèlerin en accueil 

 Début mai, décés de Anne-Catherine EGON, malade dont le sourire restera dans nos souvenirs, 

sœur de Mireille ROULAND et de Christine ISSARTEL Hospitalières, et tatie de nombreux 

autres Hospitaliers 

 Le lundi de Pentecôte 16 mai, décés de Marie CRÉGUT, née RIGAUD. Elle était la maman de 

Colette HOSTALÉRY, hospitalière, mais également la sœur de Jeanne RIGAUD, venue à 

Lourdes en 2014 comme pèlerin en accueil, et l'arrière-grand-mère de Théo HOSTALÉRY, 

venu en 2015 comme jeune brancardier et qui jouait de la guitare avec l'équipe d'animation. 

 Le 24 juillet, décés de Marie-Françoise VERGOIN, sœur de Marie-Jo et Marie-Thé GOUBERT, 

anciennes Hospitalières, et nièce du Dr GOUBERT, ancien Président fondateur de l’Hospitalité. 
 

Pour tous ceux qui n’ont pas lu les précédents N° de notre journal, et n’ont donc pas encore eu 
l’occasion de lire le message suivant, merci d’y porter attention aujourd’hui ! : 

Voulez-vous nous permettre de vous joindre plus facilement et plus rapidement (rappel de 

nos rendez-vous, annonces de dernière minute, nouvelles familiales inattendues, …) ? ? ? 
Si oui, MERCI à ceux qui ont une "adresse mail" et qui acceptent d’avoir ce lien avec leur 
association, de bien vouloir communiquer cette "adresse mail" à hospitalite84@gmail.com (en 
minuscules et sans accents) en rappelant leur NOM et Prénom en clair dans leur message. 
 
 

 

AVIS DE NAISSANCE (rappel pour ceux qui ont oubl ié de répondre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à aller le consulter souvent car il est très régulièrement mis à jour ! 

À diffuser très largement !

mailto:hospitalite84@gmail.com
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PP RR II ÈÈ RR EE SS   EE TT   MM EE SS SS EE SS   ::   ee nn   aa tt tt ee nn dd aa nn tt   ll aa   rr ee nn tt rr éé ee  
 

Bonjour à tous. Pendant les deux mois et demi d’été sont suspendus le chapelet et la messe dite chaque premier 

mercredi du mois avec et à l’intention de l'Hospitalité, pour tous ses membres, malades et souffrants, hospitaliers, 

leurs familles, les vivants et les défunts. Cette messe et le chapelet qui la suit nous concernent tous ! 

Dès la rentrée, nous pourrons à nouveau participer au chapelet et à cette messe mensuelle de l'Hospitalité : 

 soit en nous unissant d'intention si nous ne pouvons pas nous déplacer, 

 soit en venant à 17 h à la chapelle des Sœurs de Saint François (en face du Centre 

Magnanen), pour participer à la messe suivie du chapelet. 

Notre présence, dans la mesure de nos disponibilités, permettrait une prière commune, se 

rapprochant de l’image « familiale » que nous aimons dans notre Hospitalité.  

 Prochains rendez-vous : les mercredis  7 septembre, 5 octobre, 2 novembre et 7 décembre 2016 , 

A BIENTÔT si vous le voulez-bien ! Les Hospitalier(e)s de la prière qui prient pour nous tous ... 
 

S.A.S.U. : Service d’Aide Spirituelle d’Urgence  
 

Pour les nouveaux, mais aussi pour les anciens qui négligent ce service essentiel de l’Hospitalité, 

voici un nouveau rappel de ce qu’est le Service d’A ide Spirituelle d’Urgence. Ce court rappel est 

également un appel au renfort de l’équipe en place. Soucis, accidents, maladies, détresses… 

surgissent en tout temps parmi nous et autour de nous. Ils nous invitent à une incessante prière, à 

une instante intercession auprès de DIEU. Le S.A.S.U. est lui aussi une invitation à chacun et tous 

d’assurer un relais dans cette prière permanente, qui entre dans celle de la communion des Saints. 

Chacun décide dans sa conscience de donner chaque jour quelques 

minutes à ce service, soit par un temps de silence, soit en 

murmurant trois « Je vous salue », soit par l’invocation issue de la 

tradition russe : « Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, Prends pitié 

de nous, pécheurs ! »,  

Dans le secret des cœurs se constitue ainsi un monastère invisible 

assurant vers Dieu, autour de Notre-Dame et de Bernadette, une 

« veille » d’adoration et de supplication. 

Que chacun sache qu’en tout moment critique, il peut compter sur 

une prière fraternelle, s’il appelle pour partager son problème, 

ou s’il le demande dans son cœur … !. 

Le Christ nous a dit : Frappez à la porte, on vous ouvrira ; demandez, on vous donnera ; priez votre 

Père qui est aux Cieux. Nous vous proposons de vous joindre au S.A.S.U. , et donc aussi à la prière 

des membres de l’Hospitalité, chaque jour au moment de l’Angélus. 

 Quel est le fonctionnement du S.A.S.U. ?  Afin de permettre à plus de personnes de participer 

à la chaine de prières, le fonctionnement « complémentaire » suivant est proposé pour le SASU : 
Les personnes qui disposent d'une adresse internet et qui veulent prier pour les intentions du 
SASU, peuvent s'inscrire par mail à l'adresse mail de l'hospitalité : hospitalite84@gmail.com 
Les personnes qui ne disposent pas d'une adresse internet et qui veulent prier pour les intentions 
du SASU, peuvent s'inscrire en appelant Mme FERULLA Geneviève au 06.60.72.50.13. 
Les intentions peuvent être déposées, soit par mail en précisant "à l'attention de Mme Ferulla 
Geneviève", soit en appelant directement cette dernière. 

 
 

     AGENDA 2016       

  ! ! ! date modifiée : lundi 22 août 2016, réunion veille du départ pour LOURDES (Sacré-Cœur) 

  ! ! ! Changement de dates : du 23 au 28 août 2016, notre pèlerinage hospitalier à LOURDES 

 le samedi 24 septembre, rencontre « Retour lourdes » au Sacré-Cœur AVIGNON, 

 le 6 novembre 2016 à BEDARRIDES, loto de l’Hospitalité 

 

 

mailto:hospitalite84@gmail.com

