Pèlerinage à Lourdes
du 20 juillet au 27 juillet 2011

Tu as entre 13 ans (ou auras 13 ans en 2011) et 25 ans
Tu aimes rencontrer d’autres jeunes
Tu aimerais faire l’expérience de l’Eglise universelle

Alors viens nous rejoindre
Au programme :
• Découverte du message de Lourdes
• Sur les pas de Bernadette
• Servir les malades
• Célébrations de l’Eucharistie
• Veillée de réconciliation
• Animation d’une veillée festive avec les malades
• Un programme spécifique pour les 16 à 25 ans sera établi.
• Une journée de détente
• Etc…
Prix : 360 euros (des actions sont prévues pour diminuer le prix)
Ce montant ne doit pas être un frein. En cas de difficulté,
pas à en parler.

n’hésite

Pour plus de renseignements, une séance d’informations aura lieu le
mercredi 9 février à 19h00 au Foyer St Waudru à Mons (face à la
Collégiale).
Personne de Contact :
DOMINIQUE VLASSENBROECK,
GSM : 0494/162007
E-MAIL : dominique.vlassenbroeck@tvcablenet.be
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