entre le défi du cancer et de la mort, nous faisons le choix de la prière et celui de l’amitié

Lourdes Cancer Espérance
Association d'Intérêt Général

Délégation Franche-Comté 25-39-70-90 / 30 rue des Vignes – 25220 Roche-lez-Beaupré

www.lcef-c.fr

Pâques – Printemps 2019
34ème PELERINAGE
Lourdes Cancer Espérance
du SOURIRE à LOURDES
du 16 au 22 septembre 2019

« C’est parce que j’étais la plus ignorante que la Vierge m’a choisie… »
La Pâque du Seigneur
La Pâque du Seigneur
C’est le temps de la résurrection,
Et le commencement de la vraie Vie…
Le Christ, qui est ressuscité des morts,
Me renouvelle moi aussi en esprit
Et me fait revêtir l’Homme Nouveau.
Grégoire de Naziance (329-389)
Evêque & Père de l’Eglise

Le Christ est Vivant
Alléluia ! Alléluia !

Dans la vie de l’homme et dans celle du monde,
La résurrection n’est pas une théorie
Mais la présence fraternelle et vivante du Christ Ressuscité.
Henri Caro (1941-2003)
Prêtre Assomptioniste, Journaliste

NOTRE FOULARD

Depuis la création de l’Association, nous portons notre foulard avec l’inscription
Combien de valeurs représente-il pour chacun de nous ? Combien de personnes l’ont
porté avec joie ? Combien sont partis avec lui pour leur dernier voyage ? Notre foulard
est blanc comme était habillée l’Immaculée Conception. Les lettres LCE imprimées en
vert veulent sensibiliser notre cœur.

Lourdes Cancer Espérance : N’oublions pas le

inscrit à l’envers, sous

la forme d’une fourche, faisant face au
pour affronter ce mot et ces maux Cancer,
et devenir Espérance, Espoir pour aujourd’hui et demain.
Pour moi, les lettres LCE signifient aussi :
Lumière
Communication
Espérance
Depuis 9 ans, les pèlerinages LCE, les journées d’amitié, la prière sont mon oxygène,
une joie, une force pour vivre en n’ayant pas peur de l’avenir.
Avec notre foulard, nous formons une chaîne humaine et unie. Chaque pèlerin est
heureux de transmettre cette joie avec un sourire, un mot, une main qui en serre une
autre et qui nous amène à une communication sincère et profonde.
Merci LCE.
Monique B., Pèlerin

Nous sommes ressuscités avec le Christ !
Fêter

Pâques, fêter la Résurrection de Jésus, ce n’est pas seulement

dire et proclamer : « le Christ est Vivant ! Alléluia ! », mais c’est
dire, le Christ ressuscite aujourd’hui notre monde, et c’est dire, le
Christ me ressuscite chaque jour…
Saint Jean entre dans le tombeau, nous dit l’Evangile, il voit et il
croit : « Il vit et il crut ! » (Jn 20,8). Eh bien, la foi au Christ
Ressuscité, c’est voir Jésus Vivant à l’œuvre dans le monde aujourd’hui et
croire que le monde nouveau de son Royaume viendra un jour sur terre… Et c’est voir Jésus Vivant à l’œuvre
aujourd’hui en moi et croire qu’Il me donne dès maintenant la Vie de Dieu, la Vie Eternelle. Enfin, voilà Quelqu’un
qui ne nous dit pas comme les médias que tout va de plus en plus mal, qu’il y a toujours plus de guerres, toujours
plus de violence, toujours plus de corruption, toujours plus de pollution, toujours plus de dégradation, toujours plus
de décadence et que nous sommes perdus… Non, laissons-nous habités d’une solide confiance et restons
« optimistes » car cela va pleinement dans le sens de notre Foi au Christ Ressuscité. Il nous le démontre en nous
donnant plein de signes de son action, des signes d’Espérance, des signes de tout ce qui va mieux qu’avant…
Pour croire, il faut voir. Cherchons donc à voir tout ce qui va bien, tout
ce qui va mieux dans notre monde pour croire au Christ Ressuscité qui
travaille aujourd’hui l’Humanité pour l’humaniser et la spiritualiser de plus en
plus selon la vision célèbre du grand savant et grand théologien le Père
Pierre Teilhard de Chardin. Pour lui, l’évolution de l’Humanité, avec des
hauts et des bas, des avancées et des reculs, avance inéluctablement vers
ce qu’il appelle le point « Oméga », un moment spirituel, une divinisation de
l’Humanité, dont le Christ Vivant, « Alpha » & « Oméga » de l’histoire, est
le moteur. Oui, Jésus Ressuscité ressuscite le monde chaque jour un peu
plus… A nous d’en voir les signes pour croire de plus en plus, et de reconnaître Jésus Vivant au cœur de notre vie
personnelle.
Regardons ce qui se passe en nous, au fond de nous. Une présence nous habite. Elle nous donne un grand bien,
une plénitude intérieure, une plénitude que nous ressentons toujours plus si nous savons prendre de beaux moments
de prière, de méditation, d’oraison, de contemplation, d’adoration. Ouvrons-nous vraiment à cette Présence
intérieure et constatons la force qu’elle nous donne, l’énergie de vivre chaque jour. Pâques, la Pâque, c’est vraiment
le passage ; passage du pessimisme à la Confiance et l’Espérance, du doute à la certitude, de l’agitation extérieure
à la paix profonde, de l’inquiétude qui stresse à la sérénité qui réconforte, du repli sur soi à l’ouverture sur tous,
de l’égoïsme à la générosité… Alors, regardons encore ce qui se passe en nous et nous verrons cette présence
intérieure qui comble le cœur et qui nous pousse en avant, qui nous fait faire la Pâque quotidienne, le passage
quotidien de la mort à la vie, de tout ce qui fait mourir l’intérieur de soi-même à tout ce qui fait vivre… Avec
Thomas, nous dirons : « Mon Seigneur et mon Dieu ! », et nous verrons, avec les yeux du cœur, nous croirons de
plus en plus… N’ayons pas peur de nous engager dans une vie spirituelle renouvelée…
Le psychologue Jacques Lecomte nous le confirme : « Soyez des optimistes
engagés ! ». Nous grandirons dans ce monde à coup sûr ! Ces signes sont des
lueurs d’espoir… et avec le Christ agissant, faisons la lumière du sourire de
l’Espérance, la lumière de Pâques. Vivons en ressuscités et laissons-nous
conduire par l’Esprit. Enfin, élevons-nous toujours plus haut, près de Dieu, le
Très-Haut…
Tout en cordialité avec vous tous, belle Fête ! Alléluia !
Raymond ROTA, Prêtre, Aumônier Délégation LCE Franche-Comté.
« Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle
mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine… »
« Ce n’est pas d’un tête à tête ni d’un corps à corps,
c’est d’un cœur à cœur que nous avons besoin. »
Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955)
Prêtre Jésuite, chercheur, paléontologue, théologien & philosophe
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Jacques Lecomte (1955 – 63 ans )
Psychologue français (psychologie positive)

Pèlerinage à LOURDES du 16 au 22 septembre 2019

« C’est parce que j’étais la plus ignorante que la Vierge m’a choisie… »
Cette phrase est tellement parlante qu’elle résume ce que
doit être notre comportement dans notre vie, et dans notre
mouvement de « Lourdes Cancer Espérance ». En
apparaissant à la grotte de Massabielle, en choisissant
Bernadette pour sa simplicité, son humilité et sa santé fragile,
la Vierge Marie nous fait comprendre qu’avec son fils Jésus,
les malades, les pauvres et toutes les personnes qui souffrent
ne sont pas seuls. Marie et Jésus nous accompagnent, nous
aident, nous réconfortent si nous le souhaitons. Pour cela
essayons d’être dans les pas de Bernadette en suivant son
exemple de servir pendant toute sa vie. N’est-ce pas l’Esprit
de Lourdes Cancer Espérance ?
Marie est là, qui nous attend au creux du rocher, qui sait
tout cela et qui nous comprend. Elle nous accueille, comme
elle a accueilli Bernadette, dans une grande simplicité, avec
l’amour et l’attention d’une mère pour son enfant. Sous le
regard de Marie notre Mère, notre regard change.
Ce pèlerinage nous donnera l’occasion de nous remettre
en question, de nous ressourcer. Chaque blessé de la vie peut
trouver à Lourdes un réconfort, une aide.
La place faite aux pèlerins malades et à ceux qui souffrent
ouvre ce lieu comme une véritable page d’Evangile.
Chacun peut y joindre lui-même les gestes de la fraternité et
du service, dans la simplicité de la rencontre, qui est
rencontre de Dieu.
Gérard ROBERT, Délégué LCE Franche-Comté
COMEDIE MUSICALE « BERNADETTE de LOURDES »
Cette année, pendant notre pèlerinage, nous aurons la
possibilité d’assister à une grande production musicale
uniquement produite à Lourdes. Si des pèlerins étaient
intéressés, nous pourrions réserver des places pour le
mercredi 18 septembre à 21h à des prix de groupes pour au
moins 30 personnes. Nous en parlerons lors de notre journée
pré-pèlerinage du samedi 4 mai au Foyer Ste Anne à
Montferrand.
C'est une belle proposition pour cette "année Bernadette"
avec des tarifs réduits pour les pèlerinages et surtout pour
les malades en groupe (entre 25€ et 30€…).

INSCRIPTION AU PELERINAGE :
Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription au
pèlerinage. Le renvoyer à :
Gérard ROBERT 30 rue des Vignes
25220 ROCHE LEZ BEAUPRE
03.81.57.06.25 - 06.78.35.71.47

Coût du pèlerinage :







480 € incluant : le voyage en car grand tourisme
sur deux journées à l’aller & au retour
o 1 demi-pension à Cahors à l’aller
o 1 demi-pension à Montpellier au retour
o 2 repas pendant les trajets
o Hébergement complet à Lourdes en hôtel
+ 25 € de frais de dossier
+ 20 € d’adhésion. Pour ceux qui ne l’ont pas
encore prise, remplir le bulletin d’adhésion cijoint, ou utiliser celui de notre journal de NoëlNouvel An 2018-2019. Vous pouvez le retrouver
sur notre site LCE F-C (Franche-Comté)…
Photo d’identité pour TOUS. Pour les « nouveaux »
pèlerins, fournir une photo d’identité à l’inscription et
pour les « anciens », une photo actualisée… Merci !

Paiement : - 25 € ou 45 € (25+20) à l’inscription par
chèque à l’ordre de Lourdes Cancer Espérance
- 480 € à régler avant le 31 août 2019.
Que vous ayez la certitude de venir ou juste
l’intention inscrivez-vous avant le 30 juin 2019. En cas
de désistement nous remboursons les frais d’inscription,
de voyage et de séjour.
LUNDI 16 SEPTEMBRE
Départ de 5 h15 à 7h30 selon les lieux
Midi : Déjeuner à Clermont-Ferrand (63)
Vers 19 h : Arrivée à Cahors (46)
MARDI 17 SEPTEMBRE
7 h 30 : Départ de Cahors (46)
12 h 30 : Arrivée & Déjeuner à Lourdes (65)
Après-Midi : Installation à l’hôtel
Diverses propositions sur Lourdes
16 h 30 : Entrée en Pèlerinage de notre Délégation
& Dépôt du Cierge de la Délégation
20 h 45 : Célébration d’entrée en Pèlerinage pour tous
MERCERDI 18 SEPTEMBRE
9 h à 11 h : Piscines
10 h 30 : Conférences
14 h 30 : Célébration Eucharistique
17 h 00 : Procession Eucharistique
21 h 00 : Comédie Musicale Bernadette
Espace Robert Hossein
JEUDI 19 SEPTEMBRE
9 h à 11 h : Piscines
10 h 00 : Célébration Eucharistique
14 h 30 : Carrefours
15 h 30 : Chapelet à la Grotte animé par L.C.E.
17 h 30 : Temps de rencontre libre en délégation à l’hôtel
21 h 00 : Procession Mariale aux flambeaux
VENDREDI 20 SEPTEMBRE
9 h : Temps de Préparation aux
Sacrements de la Réconciliation
& de l’Onction des Malades
10 h 30 : Chemin de Croix
14 h 00 : Célébration Eucharistique
Onction des Malades
20 h 45 : Veillée d’Amitié
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
9 h 00 : Célébration Eucharistique
10 h 45 : Lâcher de ballons - Final
13 h 00 : Départ de Lourdes
Vers 19 h : Arrivée à Montpellier (34)
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
7 h 00 : Célébration Eucharistique à l’hôtel
8 h 00 : Départ de Montpellier (34)
Vers Midi : Déjeuner à Givors (69)
Vers 16 h : Temps de clôture du Pèlerinage
sur aire d’autoroute
En chemin : Arrêts dans le Jura pour déposer les pèlerins (39)
Vers 17 h 15 : Lons le Saunier (39)
Vers 17 h 45 : Poligny (39)
Vers 18 h 15 : Dole-Choisey (39)
Vers 19 h : Arrivée à Saône (25)
Vers 19 h 15 : Arrivée à Thise (25)
Vers 20 h : Arrivée à Vesoul (70)
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Notre délégation comtoise au fil des jours…
Journée Amitié « Les Crêpes » à Lons le Saunier, dimanche 3 mars 2019
Cette journée ensoleillée mais plutôt fraîche, placée sous le signe de l’Amitié, a
commencé par une très belle célébration de l’Eucharistie chantante et priante en
l’église des Cordeliers, présidée par Jean VILLET , entouré de nos fidèles aumôniers
Raymond et Bernard, ainsi que des Abbé VANDELLE et BOUHANS. Plus de cent
foulards blancs et verts dans cette assemblée, et à la sortie, beaucoup de sourires
et de joie sur les visages, comme une grande famille heureuse de se retrouver !...
Des Doubiens toujours en grand nombre, des Haut-Saônois, des Jurassiens bien
sûr et même des Lyonnais et des Strasbourgeois ! La grande salle en pierre du Puits
Salé, décorée aux couleurs de l’Espérance, agrémentée de multiples bouquets de
jonquilles, accueille 95 amis pour partager le repas !
Après un sympathique apéritif offert, chacun est pressé de passer à table ! Alors crêpes salées aux multiples
fourrages, puis crêpes sucrées dégoulinant de délicieuses confitures maison sont servies. Les assiettes de crêpes se
succèdent jusqu’à plus faim !! Un bon café va nous aider à digérer tout cela. Merci à l’équipe de Sœur Marie-Régis qui
a transpiré au-dessus des nombreuses crêpières !
A mi-repas, nos oreilles ont profité du doux violon de Christine avec un répertoire riche et
varié de musique classique, irlandaise, d’anciennes chansons françaises pour terminer avec
un très bel « Ave Maria ». Même les amateurs de danse ont pu se défouler sur des airs plus
rythmés ! Puis ce fut le tour du Groupe Celtique-Trad de s’installer. Trois musiciens,
accordéon diatonique, cornemuse moderne et guitare, pour nous faire rêver aux sons de
musiques irlandaises.
Nous avons pensé très fort aux absents qui n’ont pu se joindre à nous… La famille est
grande ! Puis vint le moment de se dire au revoir avec l’espoir de se retrouver aussi nombreux
aux prochaines journées d’amitié dans le même esprit ! Vive LCE ! Vivement les crêpes 2020 !
Betty DECLERCQ, Pèlerin

Journée Amitié

à Petit Noir – Jura dimanche 31 mars 2019

En ce dimanche 31 mars ensoleillé et printanier, nous étions 74 à
passer cette journée d’amitié à PETIT NOIR, accueillis par Mauricette et
Robert POULET.
La messe nous a rassemblés autour de Raymond ROTA, de Bernard
DARTEVELLE, de la chorale de la paroisse et de ses animateurs et
musiciens. Dans son homélie, Raymond nous disait de ne pas oublier que
nous sommes enfants de Dieu, un Père qui nous aime, nous pardonne et
nous donne ses grâces.
Après un repas copieux, nous avons été invités à revenir à l’église
dédiée à St Pierre et St Paul, où Josée ELOUARD, adjointe au maire, et
Jean-Paul DOURLOT, nous en ont commenté ses origines et ses joyaux. C’est une église riche en patrimoine : en
particulier, déjà la voûte en bois de châtaignier comme un bateau renversé, l’abbesse de Château Châlon sous forme
de gisant, une sculpture du Christ en albâtre, une statuette de St Roch, des peintures de l’école italienne et le vitrail
de St Isidore refait à neuf à l’entrée. Puis ils ont retracé la vie du village depuis le Moyen-Age où des fouilles ont
montré des vestiges d’une vie commerciale active avec des officines, un
marché, un hôpital. Ils nous ont aussi rappelé que la peste avait décimé une
grande partie des habitants.
Rassasiés par ce temps d’amitié et de partage riche et diversifié,
chacune et chacun est reparti dans la sérénité avant de se revoir ailleurs
pour de nouvelles rencontres et découvertes.
Merci à tous celles et ceux qui ont organisé cette belle journée.
Nicole & Marie-Thérèse, Pèlerins

Collecte Papier-Carton

Visite à la papeterie de Novillars…

Quelques-uns d’entre nous ont visité la papeterie de Novillars :
Gemdoubs. C’était une première qui permettra à l’avenir de vous
proposer cette découverte.
Nous avons pu nous rendre compte de la façon dont nos papiers
étaient traités et recyclés, tout cela dans un souci d’économie et
d’écologie. Par jour, 240 tonnes sont ainsi traitées, dans un premier
temps malaxées dans un bain d’eau puis asséchées à travers diverses
machines. Il en ressort une feuille de carton qui est revendue à des
cartonniers pour la fabrique d’ondulé.
C’est un bel exemple de recyclage qui nous conforte dans
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l’idée de poursuivre notre action.

Andrée THARRADIN, Pèlerin en visite

Agenda 2019

de notre Délégation Franche-Comté

Journée d’Amitié / La Grâce-Dieu 25
avec les Travailleuses Missionnaires

Dimanche 28 avril 2019
10 h 30 Eucharistie à l’église abbatiale de la Grâce-Dieu
12 h Repas servi par Les Travailleuses Missionnaires
Après-midi animé par Les Travailleuses Missionnaires
Abbaye de la Grâce-Dieu / Chaux les Passavant - 25530
Inscription avec le coupon ci-joint avant le 10 avril 2019
*****************************************************************

Journée d’Amitié / Montferrand le Château 25
Lancement du pèlerinage 2019

Samedi 4 mai 2019
9 h 30 Accueil Echange & Partage
10 h 30 Eucharistie & Introduction au thème annuel de Lourdes
12 h 15 Repas servi au Foyer Ste-Anne
14 h 00 Lancement & Préparation du Pèlerinage 2019 - Divers
Foyer Ste Anne / La Marne / Monferrand le Château - 25320
Inscription avec le coupon ci-joint avant le 27 avril 2019
*****************************************************************

Journée d’Amitié / Besançon 25

Sur les pas de Ste Jeanne-Antide Thouret
& les Sœurs de la Charité

Dimanche 19 mai 2019
11 h 00 Eucharistie à la Chapelle des Sœurs de la Charité
12 h 15 Repas servi chez les Sœurs de la Charité
Après-midi à la rencontre de Ste Jeanne-Antide (Suite de Sancey)
131 Grandd-Rue – Rue des Martelots / Besançon - 25000
Inscription avec le coupon ci-joint avant le 08 mai 2019
*****************************************************************

Journée d’Amitié / Châtel 39
Communauté St Joseph / Sœurs de l’Alliance à Châtel

Dimanche 23 juin 2019
10 h 30 Accueil
11 h 00 Eucharistie
12 h 15 Repas servi à Châtel-Accueil
Après-midi Découverte du site et de la Maison d’accueil
Châtel Accueil / Châtel / Chevreaux - 39190
Inscription avec le coupon ci-joint avant le 10 juin 2019
Dimanche 1er septembre – Saône (25) – Journée Avant-Pèlé / Informations Pèlerinage 2019
Lundi 16 au Dimanche 22 septembre – Pèlerinage LCE 2019 à LOURDES (17 au 21 septembre)
Samedi 16 novembre – Foyer Ste Anne Montferrand le Château (25) – Journée Post-Pèlerinage
Pour tous problèmes de transport, vous pouvez joindre Andrée THARRADIN au 03.81.55.78.69
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RAPPEL
Cotisation 2019 à Lourdes Cancer Espérance
Comme pour toute association, la participation aux différentes activités de Lourdes
Cancer Espérance, dont le Pèlerinage, nécessite de régler une cotisation
annuelle de 20 €.
Cette cotisation, qui contribue au fonctionnement de l’Association, montre
l’intérêt que nous portons à cette œuvre et nous procure une assurance
individuelle et collective lors des différentes manifestations proposées
(Pèlerinage, Journées d’Amitié, Rencontres annuelles, nationales ou locales…)

Merci d’envoyer le bulletin d’Adhésion ci-joint accompagné
d’un chèque à l’ordre de LCE Franche-Comté, au délégué:
Gérard ROBERT 30 rue des Vignes – 25220 Roche lez Beaupré

INFORMATIONS…

Communication, Sites internet…

Nous vous rappelons l’adresse du site internet de notre Délégation LCE de Franche-Comté :

www.lcef-c.fr
où vous pouvez trouver toutes les informations, dates, adresses, photos, publications
relatives à notre délégation… et suivre en direct les animations et célébrations à la Grotte à Lourdes…
Vous pouvez aussi consulter le site internet national de LCE sur :
www.lourdescanceresperance.com
A cette adresse, vous trouverez Le MAG de LCE qui est le magazine tout en images de l’Association LCE,
à retrouver sur la chaîne YouTube de LCE ou en cliquant sur le lien suivant :

Voir le MAG

TEMOIGNAGE de Dominique GUILLON
« MAINTENANT … MAIN-TENANT… »
Lors d’une visite à Dominique : « Qui visite l’autre ?… », Marie est très présente dans nos
échanges, nous parlons d’Elle… de sa tendresse de Maman, toujours là, tous les jours, dans tous
les événements de notre vie…
…et Dominique de s’exclamer :
« Dans le Je vous salue Marie il y a ce mot important : MAINTENANT, MAIN-TENANT »
En nous tenant la main… C’est notre demande… Tu te rends compte si on enlevait « le
maintenant » de cette prière … ! Nous la récitons ensemble, sans ce mot …
Et Dominique d’ajouter : « Marie ne prierait qu’au moment de notre mort ?
… Mais que deviendrait-on sans ce mot … Que deviendrait-on ? »
Merci Marie d’entourer de ta tendresse chacun de tes enfants « maintenant » et MERCI Dominique pour ce témoignage ! Tu goûtes dans les bras de Marie, en
plénitude, ce merveilleux mot éternel !
Sœur Marie-Régis HEILLIETTE, Pèlerin

Echos de nos Familles…
Bienvenue à
Charline RITZ, née le 17 janvier 2019, 4ème AR Petite-Fille de Elisabeth DECLERCQ – Pèlerin
Antonin MARIOTTE, né le 31 janvier 2019, 1er AR Petit-Fils de Bernadette & Noël MIZZI– Pèlerins
Joy HIBON-VONARX, née le 19 mars 2019, 1ere Petite-Fille de Patricia VONARX– Pèlerin

Sont entrées dans la Lumière et la Paix de Dieu
rejoignant la Délégation du Ciel…
le 10 févier 2019, Dominique GUILLON – Pèlerin en 2015, 2016 & 2017
le 18 févier 2019, Bernadette EQUOY – Pèlerin en 2010
le 26 févier 2019, Josette BASSIGNY – Pèlerin en 2014, 2015, 2016 & 2017

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Contacts - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Délégué Gérard ROBERT 30 rue des Vignes 25220 Roche lez Beaupré Tél. 03 81 57 06 25 / 06 78 35 71 47 robertgege@free.fr
Déléguées suppléantes Sylvette MERILLOT Tél. 03 81 55 76 31 sylvette@merillot.fr
Site LCE-Franche-Comté http://www.lcef-c.fr
Andrée THARRADIN Tél. 03 81 55 78 69 bernard.tharradin@free.fr
Comptable Maurice FESSY 03 84 43 10 56
Aumônier P. Raymond ROTA Tél .06 78 15 00 06 raymondrota@orange.fr
Aumônier-Adjoint P. Bernard DARTEVELLE Tél. 06 81 65 47 15 dartbernard@gmail.com
25 Doubs
39 Jura
70 Haute-Saône
Aire Urbaine –Montbéliard / Territoire de Belfort
Gérard ROBERT
Sœur Marie-Régis
Bernadette PY
Patricia DURY
Sœur Marie-Claire
03 81 57 06 25
03 84 24 92 15
03 84 76 40 07
06 88 26 18 71
03 84 28 75 77
robertgege@free.fr
marieregis39@orange.fr
br.py@cegetel.net
patricia-d@hotmail.fr
noelmarieclaire@yahoo.fr

Journée Amitié 28 avril 2019 - Abbaye de LA GRACE-DIEU - 25
Merci de bien vouloir retourner avant le 10 avril 2019 ce bulletin d'inscription
à Gérard ROBERT 30 rue des Vignes 25220 ROCHE lez BEAUPRÉ
Mr Mme …………………………………………..participera (ont)
Accompagné (e) (es) de ………………………….personne (s)
à la journée du Dimanche 28 avril 2019 à l’Abbaye de la Grâce-Dieu
avec Les Travailleuses Missionnaires
ci-joint mon règlement, soit: 15 € x .… = ………… €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Journée Amitié Avant-Pèlerinage 04.05.2019 Montferrand-le-Ch.-25
Merci de bien vouloir retourner avant le 27 avril 2019 ce bulletin d'inscription
à Gérard ROBERT 30 rue des Vignes 25220 ROCHE lez BEAUPRÉ
Mr Mme …………………………………………..participera (ont)
Accompagné (e) (es) de ………………………….personne (s)
à la journée du 4 mai 2019 à au Foyer Sainte-Anne de Montferrand le Château - 25
ci-joint mon règlement, soit: 15 € x .… = ………… €

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

Journée Amitié 19 mai 2019 – Ste Jeanne-Antide / Besançon - 25
Merci de bien vouloir retourner avant le 08 mai 2019 ce bulletin d'inscription
à Gérard ROBERT 30 rue des Vignes 25220 ROCHE lez BEAUPRÉ
Mr Mme …………………………………………..participera (ont)
Accompagné (e) (es) de ………………………….personne (s)
à la journée du Dimanche 19 mai 2019 à Besançon - 25
sur les pas de Ste Jeanne-Antide Thouret & Sœurs de la Cahrité
ci-joint mon règlement, soit: 15 € x .… = ………… €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Journée Amitié 23 juin 2019 - Châtel / Accueil - 39
Merci de bien vouloir retourner avant le 10 juin 2019 ce bulletin d'inscription
à Gérard ROBERT 30 rue des Vignes 25220 ROCHE lez BEAUPRÉ
Mr Mme …………………………………………..participera (ont)
Accompagné (e) (es) de ………………………….personne (s)
à la journée du Dimanche 23 juin 2019 à Châtel / Accueil - 39
avec la Communauté St Joseph des Soeurs de l’Alliance
ci-joint mon règlement, soit: 15 € x .… = ………… €
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