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Bonjour à tous nos pèlerins !

Consignes pour le Pèlerinage 2022
Lundi 19 septembre 2022, pour le bon déroulement du voyage, il est impératif
d’arriver un quart d’heure avant l’heure du départ du car…
Nous aurons 3 points de départ Saône, Thise et Lons le Saunier. Les horaires précis et lieux de départs et
d’arrivées vont seront communiqués lors de notre rencontre d’informations qui aura lieu à Saône à la
salle des fêtes du Marais le dimanche 28 août 2022
Possibilité de laisser les voitures :
- à Saône, chez Andrée THARRADIN 4rue de la Glacière tél :06.77.76.78.03. départ 5h30
- à Thise, parking du Presbytère (derrière l’église) Resp. André VUILLEMIN tél : 06.08.68.99.06.
départ 5h00, arrêt à 6h00 péage autoroute Dole-Choisey.
-Car 3 à Arbois-Tourisme départ 5h15, arrêt à Lons le Saunier à 6h00 Resp. R. Gagneur 06.47.21.84.01.
Le lundi 19 septembre, chacun tirera son repas du sac.
Boissons froides à disposition dans le car, et boissons chaudes lors des arrêts.

Arrivée à LOURDES/65 prévue aux environ de 20h 00 pour diner à notre hôtel.
Nous serons logés à l’hôtel Roissy

Ne pas oublier
Papiers d’identité, carte vitale de Sécurité Sociale (nécessaire en cas d’hospitalisation).
Dernière ordonnance, médicaments, double du dossier médical si maladie, contre-indications, allergie…
Veuillez en cas d’urgence indiquer sur papier le nom de la personne à prévenir.
(documents à mettre dans votre bagage à main pour les trouver facilement).
Lainages (il peut faire frisquet en septembre), imperméable ou parapluie...
Pour les " anciens ", votre foulard.

Pensez à identifier vos valises et bagages à main
-

Une photo d’identité sera utilisée pour l’élaboration d’un trombinoscope.

Nous donnerons à tous les pèlerins de la délégation de Franche-Comté un
« trombinoscope » avec coordonnées de chacun. Il est chaque année plébiscité. Le but étant de
mieux se connaître, et qu'une fois le pèlerinage terminé, les personnes puissent se remémorer
les pèlerins et se contacter si elles le désirent. Si vous ne souhaitez pas figurer sur ce
« trombinoscope » merci de me le signaler avant le 31 août 2022.



RETOUR



Dimanche 25 septembre 2022

Départ de LOURDES après le petit-déjeuner à 7 h 30
Le panier repas de midi sera préparé par l’hôtel.




BUS N° 1 Arrivée

vers 20 h 00 : Saône/25 (4 rue de la Glacière chez Andrée Tharradin)

BUS N° 2 Arrivée




vers 20 h 00 : Thise/25 (Parking du Presbytère, derrière l’église)

BUS N° 3 Arrivée vers 18 h30 : Lons le Saunier/39 (Gare SNCF) puis Arbois-Tourisme

Dimanche 28 AOUT 2022
Avant le pèlerinage, nous vous proposons une journée de rencontre à.

SAONE–25

à l’Eglise St Victor du village
& à la Salle des Fêtes des Marais
vers le Gymnase

Dimanche 28 AOUT 2022
10 h 30 Eucharistie à l’Eglise
12 h 00 Repas « tiré du sac »
14 h 30 Informations – Divers
Mise en route Pèlerinage 2022

IMPORTANT : Après-midi, informations concernant l’organisation du voyage et du pèlerinage.
Cette rencontre permettra aux "nouveaux" pèlerins de faire connaissance avec les "anciens"
N’hésitez pas à inviter toutes les personnes désirant s’informer ou connaitre LCE.
Vous souhaitez vous y rendre, et vous n’avez pas de moyens de locomotion ?
Téléphonez à Andrée THARRADIN au 03.81.55.78.69 qui s’occupera du co-voiturage.


…………………………………………………………………………………………………...

Nom :………………………………………………………………………………..
Le pèlerinage approche…
Avant d’avoir le plaisir de nous retrouver, le moment est venu de régler le solde des frais du pèlerinage.
Vous avez déjà versé :

Reste à régler : Adhésion :

Adhésion :

Inscription :

Inscription :

Pèlerinage :

Pèlerinage :

Supplément chambre particulière :
Total :

Merci à vous de nous retourner ce papier dûment complété avec votre paiement à l’ordre de L C E,

avant la rencontre pré-pèlerinage à Saône,
à Gérard ROBERT 30 rue des Vignes 25220 ROCHE LEZ BEAUPRE.
Confions à Marie tous ceux qui répondent à l'appel de l'Esprit en partant à Lourdes.
À bientôt dans la joie de nous retrouver unis par la prière et l’amitié.

Gérard ROBERT, Délégué LCE Franche-Comté

