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Dans la foi, l’espérance et la charité, ce journal lance le « top-départ » pour les inscriptions à
notre pèlerinage annuel à Lourdes. L'Hospitalité nous propose toujours deux possibilités
d'inscription :
1 - inscription sur bulletin papier : vous avez dû trouver dans la même enveloppe que le journal,
un bulletin papier selon votre "parcours" (voir page 7 en bas) et vous pouvez télécharger des
dossiers supplémentaires directement sur le site de l’Hospitalité (www.hospitalite-avignon.org ) ou les
demander à l’Hospitalité en téléphonant à la permanence (le mercredi après-midi de préférence,
sinon laisser votre message sur le répondeur sans oublier d’indiquer votre adresse, et un N° de
téléphone pour vous joindre si nécessaire). Pour les personnes malades ou handicapées, il s’agit
seulement d’un bulletin papier de préinscription (le moyen d’obtention du dossier médical est
indiqué sur ce même bulletin papier de préinscription).
2 - inscription par internet : pour cela, nous disposons de l’outil informatique « Myriam »,
personnalisé pour nos besoins : les explications claires et détaillées permettant une utilisation
facile de cet outil figurent en pages 7 à 9. En vous inscrivant par internet, vous réduisez le travail
de saisie de données pour les personnes bénévoles aidant à l'organisation logistique du
pèlerinage, et vous limitez les erreurs de retranscription aux conséquences parfois fâcheuses :
Merci !.

.

« St Joseph, avec un cœur de père »
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Le mot de l’Aumônier
« S t J o s e p h, ave c u n c œ u r d e p è r e »
Saint Joseph ! Saint discret mais bouleversant par sa Sainteté et son
pouvoir d’intercession, à qui Dieu a confié la garde de ses trésors les plus
précieux à savoir son propre Fils et la Sainte Vierge.
C’est bien « le but » de la Lettre apostolique du pape François :

« Faire grandir l’amour envers ce grand Saint, pour être poussés à implorer
son intercession et pour imiter ses vertus et son élan. » « En effet, la
mission spécifique des saints est non seulement d’accorder des miracles et
des grâces, mais d’intercéder pour nous devant Dieu, comme l’ont fait
Abraham et Moïse, comme le fait Jésus, « unique médiateur » (1 Tm 2, 5)
qui est auprès de Dieu Père notre « avocat » (1 Jn 2, 1) « toujours vivant
pour intercéder en [notre] faveur » (He 7, 25 ; cf. Rm 8, 34). Les saints aident
tous les fidèles « à chercher la sainteté et la perfection propres à leur état.
Leur vie est une preuve concrète qu’il est possible de vivre l’Évangile. »
Aussi, en contemplant plus particulièrement Saint Joseph cette année, nous sommes
appelés à méditer et entrevoir à travers son exemple notre propre vocation.
Certes la première vocation de Saint Joseph est d’être le père terrestre auprès du Fils de
Marie. On dit souvent qu’il est le père adoptif du fils de Dieu, mais Jean Paul II insiste sur le fait
que c’était plus que ça. Il était juridiquement le père de Jésus ; c’est lui qui lui donne son nom et
l’insère dans la descendance de David. Il a le pouvoir temporel sur Jésus qui s’est acquitté de son
devoir d’obéissance envers son père terrestre. Il a assumé son rôle de père terrestre jusqu’au
bout : il a donné un nom, assuré la circoncision et la présentation au Temple, il a vêtu, élevé et
éduqué Jésus …tout cela est bien le symbole de la paternité légale de St Joseph.
Dépositaire du mystère de Dieu avec Marie, après Elle, il est la créature la plus proche du
mystère de l’Incarnation. Lors du pèlerinage de la Pâque de Jérusalem (seul moment dans
l’Évangile où est évoquée la longue période de la vie cachée de Jésus, lorsqu’Il se prépare pour sa
vocation messianique), Jésus évoque pour la première fois son père Divin (« ne saviez-vous pas
que je dois être dans la maison de mon Père ? »). Jésus confirme ainsi à St Joseph le fait qu’il soit
le dépositaire du mystère Divin.
Sa vocation est ensuite d’être le premier des témoins du Christ. Témoin privilégié de la
venue au monde du Fils de Dieu et des événements qui suivront (annonces aux bergers, adoration
des mages, présentation…)
Puis aussi la vocation du père qui transmet son travail et la loi à son fils …
Une vocation contemplative aussi qui n’empêchait pas qu’il était un Homme de foi et
d’action dans l’obéissance de Dieu. Après chaque songe, il faisait ce qui lui avait été demandé !
mais certes avec une telle humilité et discrétion que son silence fait qu’on peut l’oublier !
Aussi, remercions le Pape François pour cette année où nous continuerons à contempler
cette belle image de Sainteté qu’est Saint Joseph.
Que Saint Joseph, protecteur de l’église, des religieuses et des cœurs purs, modèle pour
les familles et patron des travailleurs…nous aide et assiste dans le quotidien de notre vie pour
mieux répondre à la volonté de Dieu.
Sur ce, comme Bernadette je vous souhaite un joyeux Alléluia !

Père Christophe +, aumônier de l’Hospitalité
NDLR : L’illustration de cet article rappelle la vocation de paternité adoptive et légale de Joseph pour Jésus.
C’est, à nouveau, une œuvre de Robert MESTELAN, peintre et infatigable pèlerin, apôtre du pays dont les
carnets de route vous ont été maintes fois recommandés – disponibles dans toutes les librairies religieuses et chez
les auteurs (Atelier Lou Barri – 84740 Velleron). Avec son épouse Claudia, il a 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 et achevé la restauration de cette antique et
mémorable chapelle située sur le territoire de Beaumes-de-Venise, et que nous vous conseillons d’aller visiter.
Courriel/sites : recsthilaire@gmail.com www.route-europe-chretienne.fr
& www.chapellesainthilaire.fr
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Le mot de la Présidente
« Un pèlerinage en 2021 ???? »
« Pour le Chrétien, l'espérance est un moteur qui permet de jeter sur chaque événement, sur chaque être un
regard renouvelé. Jésus a promis son retour définitif. Nous sommes donc habités par cette certitude qui
transcende les moindres actes de nos vies. Chaque réalisation humaine porte le signe que Dieu est proche.
Vivre dans l'Espérance, c'est accepter l'angoisse et, en même temps, vivre dans la joie
Croire vous donne les meilleures ressources pour transmettre le goût de Dieu.
Il y a une dynamique de l'espérance. Elle nous mobilise, nous fait avancer sans découragement. L'espérance
se nourrit de la foi et la foi se vivifie dans l'espérance. En fait, espérance, foi, confiance et amour de Dieu se
conjuguent pour nous permettre d'aller toujours plus loin. Et d'être, sereinement, dans la certitude que tout
chemin mène au Père. » (Extrait du journal La Croix)
OUI et même deux fois OUI !!!!
En 2020, la décision de ne pas organiser de pèlerinage avec les personnes malades et handicapées, a été
prise au mois de mai. Nous devions faire face à la pandémie et nous ne savions pas comment gérer toutes
les contraintes ; nous savions que les établissements seraient frileux après de nombreux cas de Covid et
leurs conséquences.
Cette année, nous sommes toujours sous le joug de cette pandémie, mais les
Hydro-alcoolique
Sanytol 2021-1er cru : mesures barrières, les tests, et la vaccination, nous permettent d’envisager un
c’est bon, on peut y déplacement à Lourdes.
aller tranquilles !
Les sanctuaires et les accueils ont œuvré afin de proposer une charte sanitaire.
L’accueil Marie St Frai dispose d’une qualification Veritas.
J’ai participé aux journées de février durant lesquelles j’ai pu échanger avec les
représentants des sanctuaires, avec les responsables des accueils, les hôteliers et
les médecins de diverses Hospitalités. L’espérance et la joie de venir à Lourdes
sont prégnantes. Le Père Brito nous a rappelé que si Bernadette avait eu peur de
ses parents, des autorités policières et religieuses, elle ne serait pas revenue 15
fois avant de connaître le nom de la Dame….
Résolument, la peur n’est pas de mise et l’Espérance doit nous porter.
Bien évidemment, le pèlerinage qui se met en place sera différent des précédents.
Fort de l’expérience de certaines Hospitalités, et des mesures sanitaires et préventives qui sont à notre
disposition, nous sommes prêts à mettre en place ce pèlerinage.
Nous savons que pour certains ce sera difficile : les établissements pourraient émettre des réserves
malgré la vaccination. Le nombre de personnes accompagnées sera certainement moindre.
Une équipe de préparation s’est mise en place, je vous ferai part des décisions prises au fur et à mesure.
Nous allons suivre les évolutions et l’expérience des pèlerinages qui nous précèdent. Notre espérance et
notre désir d’aller à Lourdes ne gommeront pas toutes les précautions et l’organisation requises pour
lutter contre le Covid. Il sera demandé à chacun d’être vigilant et de suivre les normes qui seront
proposées : des conditions particulières sont prévues pour participer au pèlerinage, et une charte
sanitaire sera mise en place quelques jours avant le départ afin de s’adapter au mieux aux normes du
moment.
Je vous rappelle que cette année le pèlerinage se déroulera du 7 au 11 août 2021.
N’hésitez pas à me faire connaitre vos intentions sur votre souhait de venir à
Lourdes, cela permettra d’envisager le nombre de personnes malades ou
handicapées que nous pourrons accompagner.
Si vous avez des doutes, n’hésitez pas à me contacter.
Merci de votre confiance.
« La foi que j’aime le mieux, dit Dieu, c’est l’Espérance » (Charles Péguy)
Amicalement,

C h r i s t i n e D E MA R IA

Nous espérons que tout
danger sera éliminé !
3

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021
Comme vous le savez déjà, l’Assemblée Générale de notre association, prévue initialement le 7 mars à
Montfavet, n’a pu être maintenue, car entre les contraintes des horaires du couvre-feu, et celles
croissantes des tensions sanitaires, il était préférable de ne pas se réunir.
Une assemblée générale à huis clos (hors présence des membres de l’association), s’est donc tenue en
distanciel, via le réseau zoom, le mercredi 18 mars de 18h15 à 18h30.
Étaient présents :
Des éléments
 DEMARIA Christine, présidente.
indésirables
 STOERI Anne, vice-présidente,
voulaient
s’inviter à la
 RENAULT Pierre, vice-président,
réunion ! !
 ERIGOZZI Isabelle, trésorière,
 PARIS Danielle, vice-trésorière,
 BAILER Marie, secrétaire,
 FORTIN Mireille, vice-secrétaire,
 JULLIEN Pascal, rédacteur du journal,
Après la présentation du bilan moral par la secrétaire, Me BAILER Marie, la trésorière, Me ERIGOZZI, nous a
présenté le bilan financier. Ces deux bilans ont été successivement adoptés à l’unanimité par les membres
du bureau.
Vous trouverez ci-dessous, les retranscriptions des bilans moral et financier, avec un coupon à découper
et à renvoyer à l’Hospitalité, afin de vous permettre de voter par courrier, pour leur approbation ou
désapprobation.
Comme lorsque vous êtes présent à une Assemblée Générale ordinaire, vous ne pourrez voter que si vous
êtes Hospitalier à jour de votre cotisation pour 2021 ; si ce n’est pas le cas (comme pour la majorité des
Hospitaliers à ce jour), vous pouvez envoyer votre adhésion en même temps que votre bulletin de vote, en
cochant les cases prévues à cet effet.
Cette année, les mandats de cinq membres du conseil d’administration arrivent à terme. Devant la
difficulté de mettre en place des élections, nous avons choisi, pour les membres qui souhaitaient se
représenter, de proroger pour un an leur mandat, et pour ceux qui ne le souhaitaient pas, de coopter
d’autres personnes. Ainsi, Pierre RENAULT, Anne STOERI et Pascal JULLIEN faisant le choix de se
représenter, ont vu leur mandat être prorogé d’une année. Françoise CRASSOUS et Gilles CALAMEL ne
souhaitant pas se représenter, ont été remplacés par cooptation par Marie-Emmanuelle FAURE pour le
poste de Françoise CRASSOUS, mais le poste de représentant des pèlerins reste encore à pouvoir et restera
vacant jusqu’au prochain pèlerinage, durant lequel nous pourrons proposer aux pèlerins d’identifier un
représentant.
Lors de la prochaine Assemblée Générale, en 2022, nous vous proposerons de voter pour ces 5 mandats.
Cette année se résume, bien évidement par une faible activité, et par une perte financière importante, qui
est une conséquence de cette année « blanche ». Mais la bonne santé de nos comptes a permis d’assumer
cette perte, et il serait difficile de se plaindre dans cette période où beaucoup d’associations et de
particuliers sont en peine.
Restons donc positifs, l’Hospitalité va reprendre ses activités, pour le moment nous avons programmé, la
journée familiale, les quêtes, la journée de préparation du pèlerinage, le pèlerinage, et la réunion retour
Lourdes, nous nous adapterons au fur et à mesure de l’évolution des normes sanitaires.

PRÉSENTATION DU RAPPORT MORAL, par la secrétaire de l’Hospitalité ;
« Nous nous étions quittés sur de belles notes d’optimisme pour 2020 lors de la dernière Assemblée
Générale qui s’était tenue le 1er mars 2020 à la salle Seguin de Montfavet. Pourtant à quelques jours du
« début de la fin » et du premier confinement, tout ce que nous connaissons aujourd’hui (masques, gestes
barrières, distanciation, gel hydro alcoolique, confinement, couvre-feu…) nous paraissait totalement
utopique et surréaliste. Nous étions loin de nous imaginer ce qui nous attendait et que surtout, oui 2020
serait une année particulière, mais pas au sens où nous l’entendions !
Ainsi, l’Assemblée Générale fut l’une des rares activités de l’année. En effet, la traditionnelle
journée des familles prévue le 1er mai à Saint-Gens n’a pas pu avoir lieu, pour cause de confinement.
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De la même façon, le concert de Gospel, programmé le 16 mai à l’église du Thor, n’a pas pu avoir
lieu. Certes, nous étions déconfinés mais les jauges restrictives ne nous ont pas permis de nous réunir.
Ce n’est que le 26 juillet que quelques hospitaliers ont pu se retrouver pour la fête de la Sainte-Anne
à Apt, où l’Hospitalité avait été invitée pour aider au service d’ordre.
Mais le moment, le plus spécial et le plus déroutant pour tous fut sans conteste le pèlerinage à
Lourdes, du 23 au 27 août ! S’il a été annulé pour les personnes malades et handicapées, il est rapidement
apparu nécessaire et vital à un petit groupe de partir quand même et de représenter notre Hospitalité et tous
ses membres. C’est ainsi qu’environ 25 hospitaliers et pèlerins du Secours catholique sont partis en
délégation pour être des ambassadeurs des malades et de tous ceux qui n’ont pas pu partir, auprès de Marie
et Bernadette à la Grotte. Une nouvelle façon de vivre le pèlerinage est apparue : chaque jour, chacun
pouvait suivre le pèlerinage via le site Internet de l’Hospitalité et le Facebook
Super, j’ai pu suivre tout
de l’association, où des messages et des vidéos, parfois en direct, étaient
le pèlerinage sur cet
diffusés. La messe à la Grotte a même pu être suivie sur KTO car elle était
ordinateur grâce au site
télévisée. Même pour les chanceux « ambassadeurs », les choses étaient
Internet de l’Hospitalité
différentes : chacun a pu prendre du temps, le temps de faire le geste de l’eau,
de prier à la Grotte, de se confesser, de faire le Chemin de Croix dans la
colline des Espélugues… Cette année, le service était différent : vivre son
propre pèlerinage personnel pour et avec les absents. Quelle grâce que de
vivre ces moments si profonds et si particuliers dans ce cadre si intimiste !
Mais la parenthèse fut de courte durée car dès le 19 septembre, la
réalité nous a rattrapés ! Impossible de tenir la journée Retour de Lourdes au
monastère des Clarisses de la Verdière comme cela était prévu. Seule la messe
a été maintenue et célébrée par le Père Frédéric BEAU. De la même façon, le
loto prévu le 04 octobre au Thor n’a pas pu se tenir, à nouveau COVID
oblige ! L’année s’est donc clôturée sur des non-retrouvailles. Mais les
hospitaliers sont toutefois restés mobilisés car ils ont répondu plus que
présents à la loterie proposée pour gagner un séjour aux Saintes-Maries-de-la-Mer et dont le tirage a eu lieu
en direct sur Facebook le 09 décembre.
Si la distance a été de mise, il n’en reste pas moins que le contact a essayé d’être maintenu le plus
possible entre tous. C’est ainsi que le Courrier de Notre-Dame a continué à paraître, certes de façon parfois
« légèrement » décalée, et que la secrétaire a continué d’envoyer les dernières informations par mail et de
mettre à jour site Internet et page Facebook. Mais de nouvelles initiatives sont apparues. Ainsi, lors de la
Semaine Sainte et du Triduum, des méditations ont été proposées quotidiennement afin d’accompagner
spirituellement chacun et de créer une communion de prière fraternelle entre tous les membres dispersés.
Devant la diminution des activités, la gestion des affaires courantes s’est recentrée autour de la
présidente et des membres du Bureau, qui ont essayé de continuer à faire vivre l’association. Les « abeilles
du mercredi » se sont un peu mises en hibernation le temps de la pandémie. Ainsi, les permanences ont été
réduites et réparties entre la secrétaire et la trésorière-adjointe.
La vie a, elle-aussi, continué son œuvre, avec son lot de joies et de tristesses. Nous avons donc pu
être mis au courant de 6 naissances, 1 mariage, 20 décès mais également 1 baptême et 1 ordination !
2020 s’en est donc allée, et 2021 est arrivée, pleine d’espérance et de projets. Bien qu’il soit encore
difficile de se projeter et de savoir de quoi demain sera fait, des lumières commencent à apparaître et à
laisser imaginer un avenir plus optimiste que l’année précédente. Même si les choses ne redeviendront pas
« comme avant », du positif (dans l’avenir et non pas en COVID) est envisageable : il est permis d’espérer et
d’oser croire que nous pourrons nous retrouver et emmener des malades à Lourdes au mois d’août !
« L’espérance ne déçoit pas » : alors sachons garder confiance ; tenons-nous prêts à renfiler nos
blouses et gardons nos lampes allumées pour être des lumières pour les plus fragiles… »

PRÉSENTATION DU BILAN FINANCIER
Avant de vous faire un bref commentaire sur le bilan financier, je tenais à remercier
Danielle Paris pour sa ténacité à tenir les comptes toute l’année, ainsi qu’Isabelle
Erigozzi, qui finalise la comptabilité avec le bilan financier. La comptabilité est un
poste important pour la bonne marche d’une association, et cette année singulière a
révélé combien nous devions toujours être vigilants sur les finances.
Le bilan financier pour 2020 est le reflet de ce que beaucoup de personnes vivent,
nous pensons entre autres aux hôteliers de Lourdes, aux Sanctuaires et à tous ceux qui
ne peuvent travailler actuellement.
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Les deux schémas proposés démontrent deux éléments importants :
Les adhésions restent une part importante des recettes, surtout en l’absence de quête.
Les charges comptent pour beaucoup dans les dépenses.
En résumé, le bilan montre une perte de 4821 €, c’est, à peu près, le montant des charges annuelles (frais de
locaux, assurance, téléphone, maintenance photocopieur soit : 4892 €)
Nous ne pouvons pas nier ce déficit, mais nous sommes satisfaits de ce bilan, et la stabilité de nos finances
nous permet d’être sereins.
Nous savons que 2021 sera pas facile, nous espérons vivement que notre pèlerinage aura lieu, et nous allons
mettre en place les quêtes, ces dernières sont le seul moyen, avec les dons, d’aider financièrement les
personnes malades et les jeunes à participer au pèlerinage. Le bureau
Divers 1%
Pélé 2020
11%
Activités
diverses
8%

Divers
21%
Adhésions

Secrétariat et
Frais postaux
18%

35%

Missions
13%

Loterie

Charges, locaux,
assurances,
photocopieur,
téléphone ...
39%

20%
Dons
24%

RECETTES 2020

Dons
10%

DÉPENSES 2020

Assemblée Générale virtuelle HNDLDA 2021 - Bulletin de vote

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La réunion « en présentiel » n’ayant pu avoir lieu en 2021, l’Assemblée Générale de l’Hospitalité Notre Dame de
Lourdes du Diocèse d’Avignon s’est tenue à huis clos, c’est-à-dire hors présence des membres de l’association.
Le présent bulletin de vote, permet à chaque membre de donner son approbation ou désapprobation du rapport
moral, et du bilan financier présentés en AG à huis clos et retranscrits dans ce journal N° 164. Pour assurer la
bonne santé de notre association, il est demandé que chaque membre renseigne et renvoie le présent bulletin de
vote avec sa cotisation s’il n’en est pas à jour.
En cas de journal reçu par un couple ou une famille d’Hospitaliers, merci soit de faire des photocopies de ce
bulletin, soit d’indiquer tous les prénoms des membres votant.

Assemblée Générale virtuelle HNDLDA 2021 - Bulletin de vote
NOM :………………………………………… …………………………………………
PRÉNOM :…………………………………………………… …………………………
 Approuve le rapport moral
 Désapprouve le rapport moral
 Approuve le bilan financier
 Désapprouve le bilan financier
(Merci de cocher les cases suivant vos choix)
Suggestions :
Si vous ne voulez pas trop découper le journal,
vous pouvez recopier sur papier libre cet encadré
et l’accompagner de votre adhésion à l’association.

Date et
signature :

Je renouvelle mon adhésion à l’association « Hospitalité ND de Lourdes du Diocèse d’Avignon ».
 Je suis à jour de l'adhésion pour 2021,
 Je prends une adhésion individuelle (20 €),
 Je prends une adhésion au tarif couple (25 €) ; elle est valable pour mon conjoint,
 Je prends une adhésion au tarif famille avec des enfants de plus de 16 ans (35 €),
 Je prends une adhésion individuelle chômeur ou étudiant de plus de 16 ans (15 €).
Merci d’effectuer votre règlement uniquement par chèque à l'ordre de : HNDL du diocèse d'Avignon'

avant le 30 mai 2021 à :

Merci de bien vouloir renvoyer ce bulletin

Hospitalité NDL Avignon.Centre Magnanen - 49 ter rue du Portail Magnanen - 84000 AVIGNON
À la suite de nos votes, un procès-verbal pourra être dressé et envoyé à la Préfecture.
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« IMPORTANT »

Inscriptions au pèlerinage 2021
Inscriptions par internet ou sur bulletin papier : ça reprend en 2021 !
Pour l'inscription au pèlerinage à Lourdes du 7 au 11 août, l'Hospitalité vous propose encore un choix
possible entre inscription par internet et inscription sur bulletin papier. Pour cela, nous disposons toujours de
l’outil informatique « Myriam », personnalisé pour nos besoins.

Myriam est une plateforme informatique dédiée aux inscriptions et à la gestion des
pèlerinages. Proposée par Alkante, une société d'ingénierie informatique, elle est déjà utilisée par le
pèlerinage du Rosaire, par l'Hospitalité des Yvelines (Versailles), par l’Hospitalité d’Avignon et aussi par
plusieurs autres Hospitalités.
Sa personnalisation pour notre Hospitalité, déjà testée les années précédentes, est toujours en cours
d’amélioration et sera accessible à partir du 20 avril pour les inscriptions par internet à l'adresse
https://hospitalite-avignon-lourdes2021.myriam.io
La plateforme vous permettra :
o de vous inscrire au pèlerinage 2021 à Lourdes ;
o de consulter et modifier ultérieurement vos données personnelles (un numéro de téléphone, une
adresse, …) ;
o de suivre dans les derniers jours avant le départ vos affectations pour les transports, l'hébergement, et
le service auprès des malades ;
o d'échanger avec ceux qui gèrent l'organisation logistique du pèlerinage.
En vous inscrivant par internet, vous réduisez le travail de saisie de données pour les personnes aidant à
l'organisation logistique du pèlerinage, et vous limitez les erreurs de retranscription aux conséquences parfois
fâcheuses lorsqu'il s'agit d'une adresse postale ou d'un numéro de téléphone.
Bien entendu, les inscriptions sur bulletin papier restent possibles et nous les enregistrerons avec joie
pour celles et ceux qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas le faire par internet.
Si vous nous donnez avec votre bulletin d'inscription papier une adresse E-mail (valide !), vous recevrez un
message électronique vous permettant alors d’accéder à votre compte. Sauf erreur de notre part, vous devriez
alors retrouver sur la plateforme Alkante toutes les informations vous concernant.
Au-delà, la plateforme Myriam permet aux personnes aidant à l'organisation logistique du pèlerinage
d'effectuer simplement les affectations en hébergements (hôtel, accueil, foyer …), en cars et sur les services
auprès des malades. Elle permettra aux personnes en charge du matériel, des repas ou des vestiaires
d'anticiper les besoins. Elle permet aussi à l'Accueil Marie Saint-Frai d'avoir accès automatiquement aux
données dont il a besoin pour préparer notre arrivée.

Quelques éléments de langage avant de passer à la démarche concrète d'inscription :

 vous pouvez effectuer une inscription Individuelle (seul(e) !) ou en Groupe/Famille/Couple ;
 pour chaque inscrit, vous devez choisir un parcours parmi les six parcours proposés :
o le parcours 'hospitalier' proposé aux adultes femmes et hommes se plaçant au service des malades ;
o le parcours 'malade' proposé aux personnes malades, âgées ou ayant un handicap et nécessitant d'être
aidées le temps du pèlerinage ;
o le parcours 'jeune hospitalier' proposé aux mineurs à partir de 13 ans. Il peut être étendu à de très
jeunes adultes souhaitant intégrer le groupe des jeunes ;
o le parcours 'animateur jeune' proposé aux adultes partageant leur temps entre l'accompagnement
des jeunes et le service des malades ;
o le parcours 'pèlerin' proposé aux adultes souhaitant vivre un pèlerinage adossé à celui de
l'hospitalité, sans effectuer de service aux personnes malades ;
o le parcours 'enfant de 0 à 12 ans' pour les très jeunes. Les adultes responsables de ces enfants
doivent veiller sur eux pendant le pèlerinage.
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Bonjour, je m’appelle Myriam et vous prie de
bien vouloir consulter vos mails d’inscriptions
Groupes/Familles/Couples en parcours mixés
hospitaliers, jeunes hospitaliers, animateurs
jeunes, enfants et malades à télécharger !

Pour les inscriptions en Groupe/Famille/Couple, vous pouvez
mixer les parcours : par exemple 2 adultes en parcours
'hospitalier', 1 adulte en parcours 'malade' et 1 enfant en parcours
'jeune hospitalier'.
Les renseignements demandés varient avec le parcours. Pour les
parcours 'jeune hospitalier' et 'animateur jeune', des dossiers
complémentaires doivent être renvoyés par courrier postal à la
permanence de l'Hospitalité. Pour le parcours 'malade', un dossier
médical et d'autres renseignements complètent la préinscription
qui peut être faite par internet ou sur bulletin papier. Ces dossiers
peuvent être téléchargés soit sur la plateforme Myriam au cours
du processus d'inscription, soit directement sur le site de
l'Hospitalité (www.hospitalite-avignon.org) ou encore être
demandés à la permanence de l'Hospitalité.

 L'organisateur du voyage est l'agence de voyage BIPEL qui
met son savoir-faire en matière de voyages au service de l'Église de France ; BIPEL est immatriculée
auprès du groupement d'intérêt économique "Atout France" et peut, à ce titre, proposer légalement des
forfaits touristiques combinant transport, hébergement, restauration et activités diverses. BIPEL laisse
bien sûr l'Hospitalité organiser son pèlerinage mais valide ses choix logistiques (principalement cars et
hôtels) et assure les encaissements directement liés au voyage. Aussi, il vous est demandé d'établir des
chèques à l'ordre de 'BIPEL' pour les frais liés au voyage sensu stricto et, éventuellement, un chèque à
l'ordre de l'Hospitalité ('HNDL du diocèse d'Avignon') pour ce qui est des adhésions à régulariser ou de
cautions pour les vestiaires.

Les étapes d'une inscription en ligne :
1. avant de commencer votre inscription, réunissez les quelques renseignements ou
papiers nécessaires pour que l'inscription puisse être complète : numéro de carte
d'identité ou de passeport et limite de validité, numéro de sécurité sociale et nom de
mutuelle santé … , chèques bancaires (jusqu'à 5) et/ou chèques vacances ANCV
(jusqu'à 10) à envoyer par courrier postal à la permanence de l'Hospitalité ;
2. connectez-vous alors à l'adresse
https://hospitalite-avignon-lourdes2021.myriam.io. Pour une
première connexion, cliquez sur le bouton "Accéder à l'inscription". Pour les connexions ultérieures,
vous vous connecterez en saisissant l'identifiant proposé par la plateforme Myriam à partir de votre
adresse E-mail et le mot de passe que vous aurez vous-même proposé ; (conservez votre mot de
passe d’une année sur l’autre, cela peut vous éviter de ressaisir un certain nombre d’informations).
3. Choisissez alors entre une inscription pour Groupe/Famille/Couple ou de type Individuelle ;
4. Suivez alors la démarche d'inscription en 4 phases, la 2ème phase se répétant autant de fois que vous
inscrivez de participants au pèlerinage :
Phase 1. Vous donnez quelques renseignements sur la première
personne inscrite qui est celle qui assure le suivi des
inscriptions ;
Phase 2. Après avoir choisi un parcours parmi les six proposés à la fin
de l'étape 1 pour le premier participant, ou dans la phase 2
pour les autres participants, vous complétez les
renseignements demandés pour chaque participant (la
présence d'un astérisque rouge indique que le renseignement
est obligatoire). Si vous inscrivez des personnes sur les
parcours 'jeune hospitalier', 'animateur jeune', ou 'malade',
pensez à télécharger les dossiers papiers complémentaires ;
Il suffit de suivre les chiffres !
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Phase 3. Vous avez accès à un récapitulatif des prestations demandées et des coûts associés pour
chaque participant, en distinguant la somme à payer à l'ordre de 'BIPEL' de celle à payer
éventuellement à l'ordre de 'HNDL du diocèse d'Avignon'. Au cours de cette phase, vous
devez indiquer que vous ayez pris connaissance des conditions particulières et générales
de vente de BIPEL (dont les conditions d'annulation d'une inscription) ;
Phase 4. Vous indiquez comment vous allez payer vos inscriptions : nombre de chèques, montant,
date d'encaissement souhaitée … (Tous les chèques doivent être datés de la date à
laquelle ils sont établis, même s'ils sont encaissés ultérieurement ; l'Hospitalité et
BIPEL feront attention à respecter les demandes d'encaissement différé à une date autre
que celle d'établissement du chèque).

Quoi vous dire en plus sinon :

"Lancez-vous ! N'ayez pas peur !
Tout se passera bien !".
En cas de problème ponctuel, vous pouvez envoyer
un SMS "SOS Myriam Avignon !" au 06.83.22.33.95.
Nous vous rappellerons tout de suite ou fixerons avec vous
un RdV téléphonique pour trouver des solutions.
Bon courage !

Pierre

Appel à tous ceux qui viendront au Pèlerinage, et également
à ceux qui auront un empêchement ou une occupation différente prévue ces jours là :
Sur les conseils de notre Présidente, une autre façon de préparer notre
pèlerinage est de faire le tour de nos ami(e)s et de nos connaissances, de leur
parler maintenant de notre association, de ce qui s’y passe et de ce que nous y
aimons.
Il faut aussi que nous en parlions aux personnes malades et handicapées
que nous connaissons et leur dire que nous faisons partie d’une association qui
leur permettrait de faire un pèlerinage accompagné au mois d’août, là où Marie
a confirmé son identité d’Immaculée Conception et où tant de miracles visibles
ou invisibles ont toujours lieu.
Enfin, il faut aussi en parler à notre curé, et lui demander si nous pouvons
laisser dans l’église des affichettes "publicitaires" (les flyers en langue de
Shakespeare) pour Lourdes (disponibles à la permanence). Ne soyons pas comme une lampe sous le
boisseau et sachons partager le plaisir que nous avons de faire partie de l’Hospitalité ! ! !

Journée des familles & préparation du pèlerinage 2021
Il faut dès maintenant retenir et noter sur nos
agendas cet évènement important, qui aura lieu à

Saint Gens

le

Et vos masques ?

1er mai 2021

Pourquoi ? : pour avoir le plaisir de nous revoir,
partager un repas (tiré des sacs), organiser la préparation
de notre prochain pèlerinage à Lourdes, et pour échanger
sur le thème de cette année 2021, qui est toujours : « Je suis l’Immaculée Conception ».
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HNDL Mode Nouvelle collection 20 21

Pèlerinage d’Août

Informations pour les Hospitalières :
Il y a possibilité d’emprunt ou d’achat de la tenue d’Hospitalière. En cas d’emprunt, une caution est
demandée (uniquement par chèque) correspondant au prix d’achat du vestiaire, c’est à dire : 25 €
pour une blouse (x2), 20 € pour un tablier (x2), et 15 € pour un brassard (x1), soit 105 €.

Informations pour les Hospitaliers/Brancardiers :
Les tee-shirts et le brassard constituant la tenue d’un brancardier sont vendus au prix de 7€
le tee-shirt (soit 28 € les 4 tee-shirts, prix coûtant), et 15 € pour le brassard. L’hospitalité
d’Avignon peut prêter un brassard contre une caution (uniquement par chèque) de 15 €.

Pour les jeunes : des conditions particulières vous sont accordées pour la caution en cas d’emprunt des
tenues (voir le bulletin d’inscription papier « Inscription – Parcours JEUNE HOSPITALIER »)

Informations pour tous :
Des chemises et autres « attributs vestimentaires », avec le logo de l’Hospitalité au dos ou sur le cœur,
peuvent être fournis sur commande et après avoir envoyé le chèque correspondant à l’hospitalité (chèques à
l’ordre de HNDL du diocèse d'Avignon), sans oublier d’indiquer votre taille ! (S/M/L/XL/XXL/3XL) Vous
pouvez commander au plus tôt (et au plus tard le mercredi 30 juin - à minuit) les différents modèles cidessous à Christine DEMARIA exclusivement par mail (bernard.demaria@orange.fr) et exceptionnellement
par  (06.87.11.36.28) si vous n’avez pas accès à une messagerie électronique :
 chemise  ou  manches courtes au prix de 25€,
 veste sweat (idem ♀ et ♂) fermeture à glissière, coton blanc et logo Hospitalité au prix de 25 €,
 polo en coton ouvert devant avec 3 boutons, idem homme et femme au prix de 16 €
 coupe vent blanc (le même pour homme et femme, faut-il le préciser ?) au prix de 20 €
 et pour finir, je vous cède ce magnifique tee-shirt pour 7 € seulement
Chaque Hospitalier peut déjà venir chercher les éléments de sa tenue à la permanence au centre Magnanen le
mercredi après-midi entre 14h00 et 18h00 à partir du 30 juin. Pour un horaire différent du mercredi aprèsmidi, il est indispensable de téléphoner avant au 04-90-82-18-14. L’équipe du vestiaire HNDL Mode

Et n’oubliez pas, avant le matin du 5 août, notre importante rencontre :

Journée « préparation avant départ » du pélé
=> Merci de graver dans la silice de votre smartphone que nous nous retrouverons le :

D i m a n c h e 1er août de 8h30 à 15h à la paroisse St RUF, à Avignon.

Nous ne disposerons que de quelques heures pour ces derniers et essentiels préparatifs à notre
pèlerinage, préparatifs d’autant plus essentiels qu’un changement d'organisation de dernière minute
reste possible suite à un dernier changement des contraintes sanitaires.
Pour garder un peu de suspense, le programme détaillé de cette rencontre ne vous sera
révélé que dans le prochain journal, mais rappelez-vous que c’est ce jour là que vous
recevrez le plus d’informations sur l’organisation du pèlerinage : la participation de
chacun à ces ultimes mises au point est donc très importante.

Ret enez a us si s ur v os ca lepi n s, p o ur l’a près pélé, n ot re R.R .L. :

R éunion

«

R etour L ourdes

»

Elle est prévue à ce jour le Samedi 11 septembre en un lieu qui reste à trouver !
Le





programme tout aussi prévisionnel et à confirmer, serait hypothétiquement le suivant :
aux environs de 12h
Apéritif (attention, l’abus d’alcool nuit gravement à la santé) Il est toujours
là avec sa
vers les 12h45
Paëlla (ou Gardianne si le pillage des océans est enfin achevé ...)
Paëlla : Jean,
pas avant 14h30
Bilan des bons points et de ceux à améliorer
qui régale nos
1h avant le couvre-feu
Fin du rassemblement.
estomacs !
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La lecture : est-ce en ciel ?
Pour l’apéro : un petit livre sur le « thème de l’année », d’un auteur assez connu
(le Pape François, recommandé par notre Présidente), et pour le plat de
résistance : un pavé genre dictionnaire écrit par une sorte d’Hubert RIVES
passionné par la vie de Jésus en Palestine, qui nous transmet aisément sa passion.
Si la curiosité vous saisit, n’oubliez-pas de vous procurer les livres présentés,
en priorité auprès de votre librairie religieuse de proximité (par exemple,
Clément VI à Avignon !)


« Saint Joseph - un homme à l'écoute de Dieu »
par le Pape François - Éditions Bayard - 144 pages pour 13€90
Le pape François qui vient d'Argentine, ancienne colonie Espagnole, est
l'héritier d’une immense ferveur populaire envers Saint Joseph, depuis des
générations. Sa messe d'intronisation a été célébrée le 19 mars 2013, en la
solennité de Saint Joseph. Le pape a demandé que dans les liturgies
eucharistiques le nom de « Saint Joseph époux de Marie », soit mentionné
après celui de la Vierge Marie. En présence du pape émérite Benoît XVI, il a
consacré l'État de la Cité du Vatican à Saint Joseph.
Le 19 mars 2020, en pleine crise épidémique mondiale, le Saint-Père s'est
tourné vers le Seigneur Jésus, la Vierge Marie et Saint Joseph pour implorer un
secours « massif », grâce à un chapelet mondial. Enfin, le Pape François a
décrété le 8 décembre 2020 l'ouverture d'une année Saint-Joseph qui s'achèvera
le 8 décembre 2021. On retrouvera dans ce livre l'intégralité des textes,
méditations et prières qui ont jalonné jusqu’à ce jour le pontificat de François
et dans lesquels le pape exprime sa profonde admiration pour Saint Joseph.


« Dictionnaire Jésus »
Par L’Ecole biblique de Jérusalem– Éditions Bouquins
1312 pages pour 32€ (soit 0,024 € / page !)
Ce Dictionnaire est une œuvre originale, qui puise dans le dernier
état de la recherche internationale, souvent méconnu en France, sur
l'énigme posée par Jésus de Nazareth. Il a été conçu dans un esprit
scientifique, par une équipe restreinte, sous la direction de frère
Renaud Silly, liée à l'École biblique et archéologique française de
Jérusalem et qui rassemble une vingtaine d'auteurs français, belges,
israéliens et américains. Cet ouvrage monumental répond
parfaitement à l'objectif que ses maîtres d'œuvre se sont fixé : porter
sur Jésus non un regard neuf, mais renouvelé, en partant du pays
qui fut le sien, en le resituant sur sa terre originelle et au milieu de
son peuple. Au plus près de ses sources, autrement dit. Tout en
Jésus est juif, rappellent-ils. La judaïté du Christ court ainsi depuis
ses origines jusqu'à la réception de son Évangile et à la fondation du Christianisme. Elle offre un
cadre de lecture novateur à tous les événements soigneusement répertoriés de sa vie. Le
Dictionnaire fait une place très large, outre à la personne du Christ, à son enseignement et aux
rites qui se réclament de lui. Ces différentes rubriques insistent sur les méthodes par lesquelles la
science appréhende " l'objet " Jésus, sur son enseignement, sur la séquence PassionRésurrection et enfin sur les divers contextes, géographique, historique et littéraire, de son action.
Il est nourri d'abondantes références aux textes anciens, bases essentielles pour atteindre à une
connaissance complète sur Jésus.


Si cette rubrique vous intéresse, vous pouvez vous aussi proposer en partage les livres ou autres
films, musiques ou sites que vous avez particulièrement aimés. ( hospitalite84@gmail.com)
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Poème à méditer
A travers nos faiblesses, nos combats et nos interrogations, avoir une confiance absolue dans le
dessein de Dieu, savoir le louer et le remercier pour chaque instant de notre vie. Michèle PEYRET
nous offre aujourd’hui ce magnifique poème « Cadeau divin » qui nous invite une nouvelle fois à
une réflexion sur la vie, la prière et l’Amour...

Cadeau divin

Je n’ai pas choisi ma vie
Je n’ai pas choisi mon identité
Je n’ai pas choisi mon pays
Je n’ai pas choisi mes blessures, ni mes adversités.

Mais au fond de toutes mes galères
Tu as toujours été là Seigneur
Pour mettre ta divine lumière
Et changer l’état de mon cœur.
À tous mes bonheurs et malheurs
Tu as donné un sens
Avec Toi, je sais que chaque heure
Est dans ta bienveillance.
Tu as mis en moi ton désir
Je Te cherche chaque jour
Tu es venu à nous t’offrir
Dans un salut sans retour.
Tu m’as créée pour marcher
Bien au-delà de toutes épreuves
Et non pas de rester cachée
Quand ta grâce est à l’œuvre.
Ton amour est dynamisant
Il comble tous nos vides
Rien n’est plus jamais pesant
Car Tu laisses nos cœurs avides.
La gratitude se cultive
Comme une fleur offerte qu’on arrose
Sous le souffle de l’eau vive
Qu’amoureusement sur nous Tu poses.
Mais de tant de cadeaux reçus
Le plus beau est encore la Vie
Si précieuse, ô mon Jésus
Que sans cesse Tu la sauves et la guéris.
Sois loué…. Ô Père
Chaque instant de la vie
Que tout en nous s’affaire
Pour répondre librement ‘’Oui’’.
Michèle PEYRET
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Nouvelles Familiales
Mariage : En ces temps si perturbés, reconnaissons qu’il faut beaucoup de courage et de
persévérance pour aller jusqu’au bout des ses engagements : Toutes nos félicitations et tous nos
vœux de bonheur et de prospérité à ce nouveau couple :
 Hélène COLLAVET hospitalière, et Clément LACAZE se sont unis par les liens du mariage le
samedi 17 avril à 10h30 à Orange, en la chapelle du quartier du Grès.

Naissances : Toutes nos félicitations aux heureux parents et grands parents. C'est avec une
grande joie que nous vous annonçons la naissance de :
 Louis, le 16 février 2021, fils de Marie-Laure JACOB, hospitalière, et Roland et petit fils de Jean
luc et Catherine Jacob, fidéles hospitaliers.

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 28 novembre, France Roland MAGON, malade venu de nombreuses années en pèlerinage,
 le 21 décembre 2020, Pierre VENDRAN, qui était le frère de Josette IMBERT, fidèle hospitalière.
 fin janvier, décès de Madeleine DUCROS, très fidèle hospitaliére qui fut aussi un temps au bureau
et la trésorière de l'Hospitalité,
 le 19 mars 2021, décés de Mme Victoire LAGAILLARDE, malade venue quelques fois à Lourdes.

PERMANENCE / QUÊTES ET DONS
Devant le ralentissement persistant des activités de l’Hospitalité dû à la crise sanitaire, les jours et horaires de
permanence restent encore réduits. Voici donc les permanences qui seront assurées dans les mois à venir :
 Mercredi 21 avril de 14h à 16h puis Mercredi 05 mai de 14h à 16h,
 Mercredi 19 mai de 14h à 16h ; les permanences pourront être plus fréquentes par la suite en
fonction du nombre de personnes qui s’inscriront au pèlerinage de cet été. Vous pouvez consulter
le site de l’Hospitalité où les dates des permanences sont régulièrement mises à jour.
En dehors de ces jours, vous pouvez laisser un message sur le répondeur (04 90 82 18 14) ou envoyer un
mail sur la messagerie électronique de l’Hospitalité ( hospitalite84@gmail.com ).
Le pèlerinage à Lourdes reprenant cette année, les quêtes
dans les paroisses vont également reprendre, qui permettent
d’aider certains malades ou hospitaliers pour le financement
de leur pèlerinage. En parallèle, les dons, à l’ordre de
l’Hospitalité, sont toujours les bienvenus, et peuvent être
adressés à la permanence. Merci pour votre aide.

Qui a une bonne idée ....
à partager ?
Bonjour. Savez-vous que cette
publication est celle de tous les
Hospitaliers et sympathisants,
que chacun peut s’y exprimer et
envoyer des articles à y publier !


INTERNET : N'hésitez pas à aller visiter le site de l'Hospitalité : www.hospitalite-avignon.org
(lien actif dans la version pdf du journal).de nombreuses informations sont mises en ligne régulièrement.

Voulez-vous

nous permettre de vous joindre plus facilement et plus rapidement (rappel de nos
rendez-vous, annonces de dernière minute, nouvelles familiales inattendues, …) ? ? ? Alors MERCI de
communiquer votre "adresse mail" à hospitalite84@gmail.com en rappelant vos NOM et Prénom en clair.
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P R I È R E S

:

jusqu’aux vacances …

Bonjour à tous. Qu’il y ait ou non couvre-feu et confinement, n’oubliez pas cette activité
spirituelle ESSENTIELLE qui nous concerne tous : le chapelet dit 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. Ce chapelet dit en
commun à la chapelle des Sœurs de St François, a été suspendu par la « crise sanitaire »
(mais aussi morale) qui se prolonge encore et encore, ce qui a pour conséquence de
prolonger d’autant cette suspension, mais jusqu’à quand ? ? ? Cette adversité nous a
permis d’imaginer l’alternative suivante qui se poursuivra tant que de besoin :
Nous proposons, à ceux qui le souhaitent et dans la mesure de leurs disponibilités,
de dire chez eux ou en petite communauté privée, un chapelet aux intentions de
l'Hospitalité à 17h le premier mercredi de chaque mois : nous continuerons ainsi cette
prière commune, qui se rapproche de l’image « familiale » que nous aimons dans notre
Hospitalité.
Nous pouvons faire parvenir nos intentions de prière de préférence par mail (à hospitalite84@gmail.com) ou
en téléphonant à tout moment au : 04 90 82 18 14 où nous pourrons laisser notre message à une personne
présente (certains mercredi après-midi uniquement) ou sur le répondeur.
En communion spirituelle ! 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’U rgence. 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.
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 de l'hospitalité :
hospitalite84@gmail.com. Les personnes qui ne disposent pas d'une adresse
internet 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

er

2021



 Le samedi 1 mai 2021, journée familiale et de préparation du Pélé à St Gens,
 Le 20 avril 2021, début des inscriptions au Pèlerinage par Internet (voir pages 7 à 9),
 Le dimanche 30 mai 2021, date limite de renvoi des bulletins AG (voir page 6)
er
 Le dimanche 1 août 2021, réunion de préparation au départ du pèlé, paroisse St RUF à AVIGNON
 Du 7 au 11 août 2021, notre prochain pèlerinage à Lourdes
 Le samedi 11 septembre 2021, réunion retour Lourdes (avec partage de la paëlla !)
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