Pèlerinage du Val d’HAINE samedi 14 mai 2022
Les enfants des 3 années de catéchèse seront pris en charge par les
catéchistes dès leur arrivée à Banneux.
Les enfants doivent s’inscrire par le bulletin ci-dessous.
Le prix du car est de 25 euros par personne, pour les enfants
(jusque 12 ans) 15 euros.

Pour la bonne organisation de ce pèlerinage, nous vous demandons de bien vouloir compléter le talon
ci-dessous en y indiquant le nom et le prénom de chaque personne et de le remettre sans tarder avec
l’argent dans une enveloppe au plus tard le 30 avril 2022. Les inscriptions seront enregistrées
uniquement par le paiement. (chaque participant doit être identifié même les bébés en raison des
assurances des autocars).
Nos pèlerins doivent être valides, autonomes pouvant marcher et suivre le groupe sans problème.
Nous participerons au Chemin de prière entre la chapelle des Apparitions et la Source, à la Messe des
pèlerins à 11h15, au DVD sur le Message à 14h, au Salut et bénédiction des malades à 15h et à
l’excursion facultative à Tancrémont.
Père Etienne NTALE
Vous pouvez remettre les inscriptions à
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boussoit : sœur Dora et Christine Baltus
Maurage : Maggy et sœur Régine
Avaleresse : Peggy et Pierre
Strépy : à la cure et sœur Régine
Eglise St Paul : Bernadette MICHAUX
Trivières : Béatrice GAHIMA et Charlotte
St Vaast : Guy LARUELLE
Eglise St Ghislain : Renée VANDEVILLE
Eglise St Pierre : Isabelle PHILIPPE
Bracquegnies : sœur Louise

Le départ des cars est prévu dès 7h
•
•
•
•
•
•
•

Boussoit : Ferme Demaret
Maurage : grand place
Avaleresse : devant la chapelle
Strépy : place
Haine Saint Paul : parking salle omnisports
Trivières : devant l’église
Bracquegnies : devant l’église

Bulletin d’inscription : couper ici .............................................................................................
Nom(s) Prénom(s) n° téléphone de chaque pèlerin .............................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Départ : entourez le lieu d’embarquement choisi Boussoit – Maurage – Avaleresse – Strépy –
Haine Saint Paul – Trivières - Bracquegnies
Pour plus d’informations : Jeannine CORNEZ 064 21 29 31
Père Etienne 0488 40 48 61 – ntale76@yahoo.fr

