
 

Programme de cette journée : 
 

Dès 10 h : Accueil à l’esplanade (près de la chapelle du Message) 

 

A 10 h 30 : Eucharistie festive de l’Immaculée - Action de grâce 
                                                                   À la chapelle du Message 

                            IMPORTANT : entrée dans la chapelle en silence :  

                                                     Un temps de recueillement nous permettra d’entrer dans ce 

que nous allons vivre. 

 

A 12 h : Restauration 1 : potage, sandwichs à garnir, boissons…  

             le tout à volonté… 
                                                                   Au « Poverello »  

                                                                   (à 15 minutes à pied du lieu de la Célébration) 

 

A Lourdes, en cette année 2012, le thème proposé aux pélerins 

était : « Le chapelet avec Bernadette » … et dans la foulée, … 

A 15 h : En lien-vidéo avec les pèlerins présents à Lourdes, nous 

partagerons ensemble la Récitation du chapelet, accompagnée de chants 

de louange à Marie 
 

A 16h : Goûter : tartes à volonté, café 
 

              Mot d’envoi (le micro sera à la disposition de tous) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Participation aux frais : 15 € (gratuit pour les enfants) 



Inscription : 
Pour réussir cette journée et bien vous accueillir, il est impératif que nous 
sachions si vous serez des nôtres ce 8 décembre 2012 à Banneux.  
                                                          Date limite des inscriptions : le mardi 20 novembre 

---------------------------- 
Veuillez renvoyer ce talon par courrier postal à P. Joseph TOUSSAINT, 
rue des Wallons, 59 à 4000 LIEGE  ou confirmer votre présence par e-mail 
à josephtoussaint@hotmail.com ou par téléphone ( 0472/270.860) 
 

Nom : …………………………………………………… Prénom : ………………………………………………. 
 

Rue : ……………………………………. N° ……………  
 

Code postal…………….    Localité …………………………………………………………………. 
 

Nous participerons à la journée du 8 décembre et serons ……………………. adultes et 

………………..enfants. 

---------------------------- 
Nous vous invitons à verser le plus tôt possible votre 
participation à cette journée (15 €/personne & gratuit 
pour les enfants) au compte suivant : BE 16 2400 3834 
1474 avec la mention ‘Méga-fête –Lourdes-Banneux 2012’ 
 

Si le cœur vous en dit, vous pouvez aider financièrement les 
jeunes qui se rendent à Lourdes. Votre don, si minime soit-il, 
sera le bienvenu ! 
Dans ce cas, vous pouvez utiliser le même compte avec la 
mention ’Don pour aider les jeunes à Lourdes’ 

 
 

 

 

 
 

                            

                                                                               Pour l’équipe qui prépare, 

                                                                                                  Père Joseph  
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