PÈLERINAGE
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN

BOULOGNE - ARRAS - St OMER
Vous pouvez contacter : PELERINAGES DIOCESAINS - 101 rue de la Madeleine
BP 20636 - 60026 BEAUVAIS CEDEX . Tel 03 44 45 15 99 / 06 16 76 16 68
Secrétariat : 03 44 06 28 37 - Mail : peles60@catho60.cef.fr - Web : oise.catholique.fr

Du lundi 4 au jeudi 7 juin 2012, accompagné par père Daniel Guette
Dans l’élan de « diaconia 2013 » et en écho à notre monde déstabilisé par la
finance, suivons les pas de St Benoit-Joseph Labre qui fût toute sa vie au service des plus pauvres en « ermite pèlerin » comme il se définissait lui-même.

Lundi 4 juin : Rendez-vous à 6h45 parking SNCF BEAUVAIS
∗
∗
∗
∗

Départ à 7h00 en car.
Arrivée à BOULOGNE sur MER
Déjeuner, visite de la cathédrale et de la vieille ville.
Installation et dîner à CONDETTE, suivi d’un temps de partage
(messe sur le lieu d’hébergement).

Mardi 5 juin : BOULOGNE - ST OMER
∗
∗
∗
∗
∗

Visite de la cathédrale. Messe. Déjeuner
Après-midi visite des Watergang (canaux) à ST OMER
Visite de l’abbaye du Mont des Cats et prière des Vêpres
Dîner et nuit à MERVILLE
En soirée, exposé sur Benoit-Joseph Labre

Mercredi 6 juin : AMETTES - ARRAS
∗
∗
∗
∗

AMETTES. Visite de la maison natale de St Benoit-Joseph Labre et messe. Boulogne. Entrée vieille ville
Route jusqu’à ARRAS, déjeuner.
L’après-midi, visite de la Nécropole et de la basilique Notre-Dame de Lorette.
Dîner et hébergement à ARRAS.

Jeudi 7 juin : ARRAS - BEAUVAIS
∗

ARRAS : visite de N-D des Ardents. Messe.
Déjeuner à ARRAS, puis visite du beffroi et temps libre.

∗

Retour à BEAUVAIS.

∗

TARIF : 290 €uros / personne
Ce prix comprend : Le voyage en car Grand Tourisme, les repas, les hébergements,
les visites notées au programme, l’assurance Responsabilité civile.





BULLETIN D’INSCRIPTION

(Adresse d’envoi sur le coté de la feuille)
Mr - Mme ……………………………… Prénom et âge de chaque pèlerin ………………………………………….
ADRESSE …………………………………………………….CP ………………….VILLE ……………………….…….
Telephone …………………………….. Tel portable ……………………Mail …………………………………….

Confirme(nt) son(leur) inscription au pèlerinage BOULOGNE - ARRAS - ST OMER du 4 au 7 juin 2012
►et verse(nt) à l’inscription un acompte de 50 € par personne.
► Joignent dès à présent le solde du voyage, soit 240 € par personne, qui sera encaissé au retour !
Si vous souhaitez une confirmation d’inscription postale, merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse,
sinon votre mail suffit.

