
Je t'invite à mon anniversaire, 

J'ai une surprise pour toi !

Mon cadeau sera ta présence 

avec ta famille , tes amis.

LE 20 OCTOBRE 2019
175 ÈME ANNIVERSAIRE DE BERNADETTE

AU SANCTUAIRE DE LOURDES

 

             pour les 4-7  ans

 

 

 

 

 

  P     R      O     G    R     A     M    M    E

 

              pour les 8-12  ans

  9h :  Si  vous le  souhaitez :  

        découverte des lieux où

        Bernadette a vécu.  Pour cela

        rendez-vous devant l'église

        du Sacré  Coeur à  Lourdes.

  11h :  Messe à  la  Basilique 

        souterraine suivie 

        du pique-nique

  13h45  :  Rendez-vous à  l 'église

         Sainte Bernadette :  pour

         l 'après-midi  en fête avec

         tous les enfants 

         du diocèse.

  16h30  :  Envoi

 

 

Rendez-vous :  RDC hémicycle 

de 9h30-10h45  et  14h-16h

 

  Tu peux te renseigner auprès de                     

. ..................................Tel...................

  Rendez-vous transport :

........................................................

  Infos pèlerinage diocésain :

  catechese65@gmail.com
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