programme
du
pèlerinage
HEIMAN
pour les
malades
et
les
hospitaliers
HIGH SCHOOL
Dimanche 20 octobre 123 Anywhere St., Any City, State 12345 • (123) 456-7890
19h30 :

20h :
21h :

Arrivée des hospitaliers de l’équipe CAR (qui auront dîné avant) au point de départ, rue Paul Constant à
gauche de l’Hôtel de Ville de Boulogne.
Les autres hospitaliers partent avec leur paroisse en car ou en train.
Arrivée des malades qui auront dîné avant, au point de départ à l’Hôtel de Ville de Boulogne.
Départ en cars de la mairie de Boulogne.

Lundi 21 octobre
7h-8h :
8h30-11h :
12h :
12h :
15h-16h :
16h30-18h :
18h30 :

Arrivée à l’accueil Notre-Dame et petit déjeuner.
Prise de possession des chambres, Repos ou découverte libre des sanctuaires.
Arrivée des hospitaliers et pèlerins en train et avion de Paris.
Déjeuner à l’accueil Notre-Dame.
Messe d’ouverture à l’Espace Sainte-Bernadette (côté Grotte).
Rencontre groupes paroisses avec malades.
Dîner à l’accueil Notre-Dame.

Mardi 22 octobre
7h-7h30 :
8h30-9h30 :

Laudes et petit déjeuner
KT sur le thème de l’année « Heureux vous les pauvres car le Royaume de Dieu est à vous »,
Père Horacio Brito, espace Sainte-Bernadette.
9h45- 10h45 : Messe à la Grotte.
11h-12h :
Photo esplanade.
12h :
Déjeuner à l’accueil Notre-Dame.
14h-16h :
Excursion à Barthes pour les volontaires, trajet en cars par rotation.
Pour les autres, temps libre ou en groupe avec au choix : Chemin de croix–Piscines-VidéoChemin des signes-Chemin découverte du sanctuaire (faire des réservations).
16h :
Goûter des jeunes avec les malades à l’accueil Notre Dame.
18h :
Apéritif de l'évêque avec les hospitaliers à l’accueil Notre Dame.
18h30 :
Dîner à l’accueil Notre-Dame.
20h45 :
Procession Mariale (sanctuaires).

Mercredi 23 octobre
7h-7h30 :
Laudes et petit déjeuner.
9h30-10h30 : Messe internationale à la Basilique Saint-Pie X.
12h :
Déjeuner de l'évêque avec les malades à l’accueil Notre-Dame.
14h-15h :
Cheminement spirituel pour les hospitaliers.
14h-16h :
Célébration pénitentielle pour ceux qui le souhaitent à l’Espace Sainte-Bernadette (côté Carmel). Pour les
autres, temps libre ou en groupe avec au choix : Chemin de croix–Piscines-Vidéo-Chemin des signes–Chemin découverte
du sanctuaire (faire des réservations).
17h :
Procession Eucharistique de la Basilique de l’Immaculée Conception à la Basilique Saint-Pie X (Sanctuaires).
18h30 :
Dîner à l’accueil Notre-Dame
21h30-22h30 : Temps diocésain, spectacle Bernadette à l’Espace Robert Hossein (prévoir des transports).

Jeudi 24 octobre
7h00-7h30 :
Laudes et petit déjeuner.
9h30-11h :
Sacrement des malades et Envoi à la Basilique Saint-Pie X.
12h :
Déjeuner à l’accueil Notre-Dame.
14h-15h :
Mgr Rougé parle à son diocèse à l’Espace Sainte-Bernadette.
16h12 :
départ Train vers Paris (avec pique-nique).
Voir horaire de départ pour avion à 21h15 à Lourdes (avec pique-nique).
19h :
Dîner à l’accueil Notre-Dame pique-nique.
21h :
Départ 123
des Anywhere
cars de l’accueil
St., Notre-Dame.
Any City, State 12345 • (123) 456-7890

HEIMAN
HIGH SCHOOL

Vendredi 25 octobre
7h-8h : Arrivée des cars à l’Hôtel de Ville de Boulogne au même endroit qu’au départ.

