Lourdes 2018
« Faites tout ce qu’il vous dira »
Nous nous préparons à vivre le 115ème pèlerinage diocésain à Lourdes, 160ème
anniversaire des apparitions de Marie à Bernadette !
Hospitalier, hospitalière, nous allons nous mettre au service des malades, des personnes
dépendantes ou fragiles que nous allons prendre en charge et accompagner chaque jour
et chaque nuit. Un bel engagement !
Puissions-nous le vivre pleinement au cours de ce pèlerinage en écoutant MARIE qui
nous guidera pour écouter son Fils et « faire tout ce qu’il nous dira » auprès de tous
ceux qui attendent notre présence bienveillante !
Chantal Théraube et Michel Roux-Serret

DIOCESE DE VIVIERS
115ème Pèlerinage Diocésain à Lourdes
« Faites tout ce qu’il vous dira »
du mercredi 25 au lundi 30 juillet 2018
organisé par la direction diocésaine des pèlerinages (immatriculée au
registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM007110009) et
l’Hospitalité diocésaine N.D. de Lourdes

Sous la présidence du père Christian GOUDARD (vicaire général)
Directeur du pèlerinage : Alain GOUILLOUD06 41 00 35 21
Président de l’Hospitalité : Jean-Paul RIOU
31 Route du Vivarais 07140 Les Vans
04 75 94 94 87 ou 06 71 48 54 73 - Courriel : jpriou.hospviviers@free.fr

HOSPITALIERES & HOSPITALIERS
Inscriptions avant le 5 juin 2018
Hospitaliers : Michel ROUX-SERRET
22 Rue DrPargoire Les Cévennes Bât A 07200 Aubenas
06 81 40 07 55 - Courriel : hospitaliteviviers.ardeche@orange.fr
Hospitalières : Chantal THERAUBEChemin de Drome La Romaine07230 Lablachère
04 75 36 62 24 - Courriel :chantaltheraube@orange.fr

NB : Pique-nique le dimanche 15 juillet 2018: rendez-vous à 10h30 et messe d’envoi
des JHO l’après-midi, à Viviers (maison diocésaine) et repas tiré du sac.
Pour la préparation du pèlerinage : il serait souhaitable, que les responsables de cars,
secteurs chambres et salle à manger, infirmiers, docteurs soient présents.Merci.
Tous les dossiers d’inscription sont téléchargeables sur le site:

www.ardeche.catholique.fr/hndl
Les conditions générales de vente sont consultables sur le site www.ardeche.catholique.fr/hndl ou auprès
du directeur des pèlerinages.

Jeunes Hospitaliers : Marie ROUX-SERRET
7 Impasse des Muriers Résidence Les Muriers 07200 Ucel
06 73 56 41 97 ou 07 58 02 59 92 - Courriel : jhoviviers@yahoo.fr
Pèlerins hôtel: auprès de votre paroisse
Ou : Colette MARMEY 135 Route d’Annonay 07290 St Jeure d’Ay
04 75 34 45 00 ou 06 32 27 50 94- Courriel : colette.marmey@free.fr
Pèlerins accueil : Alain ROUSSEL 250 route des Auverges 07110 Vinezac
04 75 36 85 09 - Courriel : alain.roussel@hotmail.fr
Enfants : Andrée TRANCHAND
06 72 27 66 51
Adolescents: Anne-Marie DUWEZ
04 75 36 62 24 ou 06 18 73 85 39 - Courriel : annemarie.duwez@gmail.com

RENSEIGNEMENTS

PRATIQUES

(Imprimé à conserver)

Pour des renseignements plus détaillés se reporter à la fiche d’inscription ou
téléphoner à Michèle Vincent au 04 75 32 05 54 ou 06 68 85 78 25
TRANSPORT :
Un parcours de ramassage sera fait en fonction du nombre de personnes et selon les
lieux demandés. Attention : le nombre d’arrêts est limité pour tenir compte des temps
de conduite du chauffeur.
Le lieu et l’horaire de ramassage vont seront communiqués par courrier une semaine
avant le départ (ou au pique-nique).
Prévoir obligatoirement pour le voyage aller un pique-nique.
Le voyage du retour se fera de jour le lundi 30 juillet 2018. Un repas froid vous sera
fourni.
HEBERGEMENT : L’hospitalité se charge de retenir l'hôtel par l’intermédiaire de
Michèle VINCENT au 04 75 32 05 54 ou 06 68 85 78 25.
ASSURANCE : La direction diocésaine des pèlerinages couvre les pèlerins en
Responsabilité Civile, assistance et rapatriement. En cas d’accident, s’adresser à Alain
GOUILLOUD au 06 41 00 35 21.
PAIEMENT :
Le montant du pèlerinage doit être réglé au moment de l’inscription (frais fixes +
transport + hébergement) par chèque établi à l’ordre de : ADVI Pèlerinages. (Les
chèques vacances sont acceptés).
Le paiement est à envoyer à votre responsable (Chantal Théraube ou Michel
Roux-Serret).
Vous avez la possibilité de régler votre pèlerinage :
- en établissant un chèque du montant total
- en établissant deux chèques le premier au 1er juin et le second au 20 juillet
2018.
Si vous avez un problème financier particulier, n’hésitez pas à le signaler au président.

DONS : Vous pouvez effectuer un don pour les pèlerins accueil : chèque établi à l’ordre
de Hospitalité Notre-Dame de Lourdes.
Pour les dons supérieurs à 50 €, si vous souhaitez recevoir un reçu fiscal, le chèque doit
être établi à l’ordre de ADVI Pèlerinages.
JHO : (17-30 ans) : A partir de 17 ans, il est possible de venir à Lourdes comme jeune
hospitalier(ière) au service des pèlerins accueil (malades, âgés ou handicapés). Deux
propositions en lien avec l’Hospitalité :
* marche de Auch à Lourdes puis pèlerinage à Lourdes du 15 au 30 juillet 2018
* pèlerinage à Lourdes du 25 au 30 juillet 2018 seul.
Pour tout renseignement et demande d’un dossier d’inscription, s’adresser à :
Marie ROUX-SERRET (06 73 56 41 97 ou jhoviviers@yahoo.fr)

GROUPE ENFANTS (6 – 12 ans) :
Pour que les enfants puissent profiter pleinement de leur pèlerinage, un programme
adapté à leur âge leur est proposé. Ils seront accompagnés dans la journée par Andrée
TRANCHAND et d’autres animateurs.
Pour ces enfants, joindre autorisation parentale
et fiche de liaison sanitaire Cerfa 85-0233

GROUPE ADOS (13 – 17 ans) :
Les ados forment un groupe dirigé et animé par Anne-Marie DUWEZ.
Pèlerinage du 25 au 30 juillet 2018.
Pour les mineurs, merci de joindreautorisation parentale et fiche de liaison sanitaire
Cerfa 85-0233, à la fiche d’inscription individuelle.
Comme pour tout voyage en France, n’oubliez pas de vous munir et d’avoir avec
vous : une pièce d’identité en cours de validité, votre carte vitale et éventuellement
votre carte de complémentaire.

