
                                                    LA ROUTE CONTINUE – 
                                                   LE FLAMBEAU EST TRANSMIS

Cette année 2015 marque le 55° anniversaire de la fondation de l’Hospitalité ND de la Lumière au service des membres de
Voir Ensemble venant en pèlerinage à l’invitation du mouvement.
Je  dois  avouer  ma  fierté  de conduire  l’Hospitalité  depuis  36 ans,  à  la  suite  de mes  grands-parents  qui  en ont  été  les
cofondateurs, en humble héritier de cette œuvre. Quel bel héritage d’être au service des plus petits de ses frères !
Comme  chaque  année  les  membres  de  l’Hospitalité  ont  rendu  ce  service  auprès  des  plus  fragiles  d’entre  nous  et  le
témoignage d’Agnès qui nous a rejoints pour la première fois, est vraiment le reflet fidèle de ce dévouement quotidien des
hospitaliers.

Je voudrais ici rendre hommage au Père Lacrampe, à l’heure où il a été appelé à rejoindre la maison du Père, lui qui était
proche de chacun et a contribué à des résurrections morales !! 
Quelle  n’a  pas  été  la  joie  de la  famille  hospitalière,  d’être  invitée,  par  notre  aumônier  national,  lors  de la  cérémonie
pénitentielle, à venir entourer l’autel en couronne pour aller à la rencontre de chaque pèlerin, portant bassine, linge et broc,
pour leur laver les mains en signe de fraternité et d’attention à l’autre, en se souvenant du geste du lavement des pieds de
Jésus à ses apôtres.

Nous  avons  marqué  l’anniversaire  de  l’Hospitalité  par  la  diffusion  d’un  diaporama,  rappel  historique  de  la  vie  de
l’Hospitalité tout au long de ces 55 années, lors de la veillée festive de vendredi soir. Quelle émotion de revoir ces visages
qui ont construit notre hospitalité jusqu’à ce jour. Ce don d’eux mêmes  pour permettre à tous de vivre pleinement ce temps
de rencontre, de fraternité, de prière, en allant du plus jeune au plus ancien, qu’est le pèlerinage de Voir Ensemble.

Chaque année un grand moment d’émotion est vécu lors de la célébration des engagements des hospitaliers qui reçoivent en
signe de leur fidélité au service une barrette verte (4ans) rouge (7ans). Au cours de cette célébration Marcelline, Elisabeth,
Philippe, Charlotte, Michèle et Patrice ont reçu ce signe d’engagement au service à Lourdes et dans toute la vie.

En cette année jubilaire, j’ai souhaité remettre entre les mains de Marie Pierre Salinas la présidence de l’Hospitalité, par ce
geste je lui transmets cet héritage et lui confie la route poursuivie jusqu’à ce jour pour qu’à son tour elle construise, avec sa
personnalité et fidèlement cette œuvre au service du frère pour répondre à l’invitation de Jésus le premier serviteur.
Je reste présent au sein du bureau de l’Hospitalité pour accompagner Marie Pierre et la nouvelle équipe dans leurs nouvelles
fonctions en qualité de vice-président.

Je souhaite longue vie à l’Hospitalité de Voir Ensemble, que Notre Dame de la Lumière la garde et la protège. 
Je laisse maintenant la parole à notre nouvelle présidente Dominique ALLAIN 
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Le Mot de la présidente

Chers hospitalières et hospitaliers,
Je suis heureuse de m’adresser à vous en tant que nouvelle présidente de notre Hospitalité et aussi  de vous
annoncer que j’ai également été élue  administratrice de notre association Voir Ensemble. Avec Dominique nous
voilà en bonne place pour  agir et participer aux décisions qui concernent  l’association mais aussi être vos porte-
paroles au sein des instances nationales. J’espère que je serai à la hauteur de la tâche !

Dans ce numéro vous pourrez  revivre les moments forts de notre dernier pèlerinage à Lourdes, avec notamment
le  témoignage d’Agnès qui  venait  avec nous pour  la  première fois.   Vous découvrirez aussi  le  week-end de
novembre à Villebon où nous vous espérons nombreux et notre projet  de partir « en hospitalité » en pèlerinage en
Terre Sainte, voyage programmé en 2018 afin que chacun puisse se projeter et surtout  budgéter. Je vous laisse
découvrir les autres rubriques.
C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que j’aborde cette année 2015/2016 avec une équipe du bureau en
partie renouvelée. J’en profite pour remercier Céline qui  est restée avec nous 6  années et  a fait bénéficier  le
groupe Menthe à l’eau de son investissement et de sa créativité à la suite de Laure. Merci aussi à Jean qui pour
des raisons de santé ne peut plus pour l’instant s’investir,  nous apprécions le travail accompli et son dévouement.
J’espère qu’ils reviendront  vite parmi nous.

Enfin  nous  souhaitons  la  bienvenue  à  Charlotte  et  Marie-Claude.  En  page  3  vous  découvrirez  le  nouvel
organigramme avec le rôle de chacun. Cette lettre est la vôtre, si vous voulez l’enrichir de vos articles n’hésitez
pas à nous envoyer vos contributions.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un bel été, je vous donne rendez-vous à Villebon en novembre.

En union de prière.
Marie-Pierre

          

Marie-Pierre a été élue membre du Conseil d'administration lors de l'assemblée générale de
Voir-Ensemble du 27 juin 2015.
Nous lui adressons toutes nos félicitations.
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LE NOUVEAU BUREAU DE L'HOSPITALITE

Marie Pierre SALINAS
9 rue de la Tuilerie 31120 PINSAGUEL – tel : 05.67.70.93.98 
06.12.55.74.21
email : marie-pierre.salinas@club-internet.fr

Dominique ALLAIN
21 avenue Raymond Poincaré 21000 DIJON - tel 03 71 19 37 97
 06.14.42.33.58
email : dominique.allain1@club-internet.fr

 Marie France DUCROS
29 rue Paul Langevin 18000 BOURGES – tel : 02.48.70.34.61  
06.60.57.33.37
email : circee18@club-internet.fr

 Christelle ALLAIN
21 avenue Raymond Poincaré 21000 DIJON – tel : 03.71.19.37.97 
06.35.02.27.98
email : kiki.allain@club-internet.fr

 Sophie DE NARDI
135 rue Marceau Bat E3 91120 PALAISEAU – tel : 06.86.82.39.69
email : sophie.de.nardi@sfr.fr

Présidente :
Marie-Pierre SALINAS

 Marcelline MALARBET 
93 Bd Mansard 21000 DIJON – tel : 03 80 70 11 94  
07 70 57 23 14
email : marcelline.malarbet@sfr.fr
 
Marie Claude ARCHAMBAUD
MOUSTOIR-LORHO 56450 THEIX 
tel : 06.78.38.16.51
Email : archambaud.mc@orange.fr

Olivier PERRAUT
3 allée de l’Etoile Appt 1146 37300 JOUE LES TOURS 
Tel : 06.22.33.22.27
Email : olivier.perraut@gmail.com 
 
Charlotte MERILLOT
1 rue de la forge 35490 CHAUVIGNE  
Tél : 06.15.59.87.94
Email : charlotte.merillot@gmail.com
 
Hervé ROLLIN 
24 A Place St Simplice 57000 METZ 
Tél : 06.81.58.25.85
email : g.moselle@voirensemble.asso.fr
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Vice-Président :
Dominique ALLAIN

Aumonier :
Hervé ROLLIN

Référente Médico-Sociale :
Marcelline MALARBET

Trésorière :
Christelle ALLAIN

Adjoint Pélerinage :
Olivier PERRAUT

Référente Pélerinage :
Sophie DE NARDI

Chargée de 
Communication :
Marie-Claude 
ARCHAMBAUD

Coordinatrice « Menthe à l'eau » :
Charlotte MERILLOT

Secrétaire :
Marie-France DUCROS
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« LOURDES, LA JOIE DE LA MISSION, TOUS AU SERVICE DU FRÈRE »

En guise d’introduction nous pouvons nous référer à l’évangile de St Mathieu 28 16-20, lorsque Jésus dit à ses 
disciples « […] Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du
Saint Esprit ; et apprenez-leur à garder les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous 
les jours jusqu’à la fin du monde. »
Mère Thérésa disait « servir, c’est beau ; mais servir dans la joie, c’est encore plus beau ! »
Vous les hospitaliers et hospitalières quand vous êtes à Lourdes vous accomplissez avec mérite et sérieux, nombre
d’actes réels et précieux au service de nos frères et sœurs aveugles et malvoyants. Au sein de l’Hospitalité, par 
votre fidélité et votre engagement, votre disponibilité spontanée et votre proximité bienveillante, vous valorisez 
d’emblée la personne handicapée, en lui permettant de vivre à son rythme et dans les meilleures conditions le 
pèlerinage. Cela correspond véritablement à l’image de « Jésus, le Bon Pasteur, le Maître et Serviteur de tous ». 
Cet appel à servir prend sa source dans la foi, la liberté et la volonté d’être actif dans le don de soi. Par votre 
« oui » vous devenez compatissants et solidaires envers les faibles physiquement.  Cette dynamique active du 
« service » nous rend plus grand,s plus humbles, plus ouverts, plus sensibles et nous rapproche toujours un peu 
plus de Dieu et de Marie. 
Cette notion de « service » nous oblige à vérifier nos qualités humaines et spirituelles. Nous avons la 
responsabilité de faire fructifier ces dons divins au nom de Dieu qui nous envoie.
Cependant il convient de ne jamais être un « serviteur » isolé ou agissant à titre personnel, nous devons tous rester
en lien entre nous et dans notre mouvement.
Se déclarer « serviteur dans la joie » est la plus belle, noble et généreuse façon de rendre sa dignité à l’être 
humain. Par vos paroles réconfortantes, vos gestes concrets, votre sourire et votre gentillesse vous contribuez à 
«redresser l’espérance » chez l’autre en lui rappelant qu’il a du prix aux yeux de Dieu. 
Amour, affection, rencontre, partage, aide, respect, confiance, solidarité, sensibilité, humilité, compassion sont des
vertus en chacun de nous pour accomplir en Vérité notre mission d’accompagnement, ce sont des « talents » 
déposés en nos cœurs par Dieu lui-même et Marie nous aide à les faire « fructifier ».
Notre action de servir, avec nos valeurs, au sein de l’Hospitalité, nous oriente vers « l’Évangile du Christ, Force, 
Principe, Source et Fin de toute chose». En effet c’est en Dieu seul, qui est premier dans toutes nos initiatives, que
nos bonnes œuvres doivent toujours s’ancrer.
Notre pape François nous exhorte : «Devenez disciple-Missionnaire  dans le monde» ! Il nous dit : « Le 
missionnaire pleinement dévoué expérimente dans son travail le plaisir d’être une source qui déborde et rafraîchit 
les autres. »
L’invitation de servir à Lourdes doit nous rendre acteur d’espérance convaincu. Gardons notre regard fixé vers la 
Croix du Christ Ressuscité, force et soutien dans notre mission de service. 
Elle nous rappelle sans cesse que les petits, les exclus, les pauvres, les faibles doivent être servis, aimés et 
encouragés en premier.

    Article d'Hervé

Le Mot de l'aumonier
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A VOS AGENDAS   ?

Comme chaque année nous vous invitons à notre  prochain week-end qui aura lieu à Vauhallan le  7 et 8
novembre 2015 nous serons accueillis par Les Bénédictines de  l'Abbaye Saint Louis du Temple,  voici les
renseignements :
- hébergement et restauration chez les Lazaristes à Villebon sur Yvette, 
- participation financière suivant les disponibilités de 50€ à 80€ par personne.
- Arrivée à partir du vendredi soir avec pique-nique à prévoir.
- Arrivée en train obligatoirement à Massy TGV

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

PELERINAGE A LOURDES  du 11 au 15 avril 2016

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

PELERINAGE A ROME ET ASSISE du 23 au 29 octobre 2016

Voir Ensemble organise un pèlerinage à Rome et à Assise, conduit par l'aumônier national, Roger 
Lordong, et Emmanuel Fau.
Retrouvez le programme et les modalités d'inscription sur le site de Voir Ensemble.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

PELERINAGE EN TERRE SAINTE

Notez d'ores et déjà que nous projetons d'aller en Terre Sainte en hospitalité  fin octobre 2018,
commencez  à  économiser  dès  maintenant,  nous  souhaitons  être  nombreux  à  effectuer  le
pélerinage .
Nous vous communiquerons de plus amples renseignements en temps utile.
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LOURDES  2015

 Voyant, malvoyant : peu importe
À Lourdes, la frontière entre la maladie et la validité n’est jamais définitive. À preuve, parmi les hospitaliers, certains sont
eux-mêmes malvoyants ou atteints de handicaps mentaux ou physiques. Chacun cherche la même lumière surnaturelle.
Malgré  leur  propre  handicap,  ils  tirent  et  poussent  les  fameuses  « voitures  bleues »  qui  sillonnent  le  sanctuaire.  Un
brancardier  malvoyant  témoigne :  « Pour  moi,  l’hospitalité  est  comme  une  grande  famille.  Venir  à  Lourdes  comme
hospitalier et malvoyant est quelque chose de très gratifiant. Si toutes les personnes en voitures bleues n’étaient pas là, je
ne serais pas là non plus ! Ma vie aurait tellement moins de sens… »
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Article du 27/04/2015 par Agnès PRUVOT (Esther) hospitalière à Lourdes 2015.

 Sur le terrain, Esther a compris de l’intérieur le sens de l’hospitalité  : accueillir, accompagner, orienter. « Être hospitalière, cela
veut dire être toujours libre pour servir les autres. Je leur apporte mes jambes et mes yeux  ; eux en retour me donnent leur
reconnaissance et leur gratitude. À Lourdes, la relation qui se construit avec les personnes aveugles ou malvoyantes est une
relation donnant-donnant. Chacun donne et reçoit en retour. Nous avons tous besoin les uns des autres, y compris les valides  ! »

Rétablir  le  contact  entre  le  Christ  et  les  personnes  aveugles  ou  malvoyantes,  tel  est  le  charisme de  l’association  «  Voir
ensemble » qui a célébré son 70e pèlerinage à Lourdes du 21 au 25 avril.
« Mon but est d’offrir un peu de la lumière de mon cœur à ceux qui ne peuvent pas voir celle de l’extérieur  » résume Esther,
jeune hospitalière de 18 ans originaire de région parisienne. « Aider les personnes aveugles ou malvoyantes n’est pas une
corvée, mais un enrichissement personnel. C’est une expérience très belle qui fait grandir l’estime de soi. » Étudiante, Esther se
prépare à travailler un jour aux côtés des personnes handicapées. Elle a vibré en regardant Marie   Heurtin, ce film qui relate la
vie d’une jeune femme née sourde et aveugle. Sœur Marguerite, une religieuse de l’Institut de Larnay, discerne en elle une
âme emprisonnée qui ne demande qu’à être libérée. À Lourdes, Esther est passée de la théorie à la pratique.
Esther est partie avec l’association  Voir ensemble à l’occasion de son 70e pèlerinage à Lourdes. Quatre cent quatre-vingts
pèlerins  malvoyants,  aveugles  ou  valides,  vingt  malades  en  « voiture  bleue »  ne  pouvant  se  déplacer  seul,  trente-cinq
hospitaliers. Fondée en 1927 par le Père Yves Mollat sous le nom de Croisade apostolique des aveugles, cette association a
pour vocation de rétablir le contact entre Jésus Christ et les personnes déficientes visuelles. Il s’agit de faire percevoir cette
« lumière qui brille dans les ténèbres » pour reprendre une expression de saint Jean (1,5).

http://www.voirensemble.asso.fr/
http://www.famillechretienne.fr/culture-loisirs/sorties/notre-selection-de-films-chretiens-ou-d-inspiration-chretienne-163940/saints-et-temoins-d-hier-et-d-aujourd-hui/marie-heurtin-160515


Chaque hospitalier  reçoit  la  responsabilité  d’une personne malade pendant  toute  la  durée du pèlerinage.  La  mission
consiste à aller chercher son binôme aveugle ou mal voyant à son hôtel. La première fois, il faut prendre du temps pour
instaurer une relation de confiance. « La confiance est capitale, explique Esther. Quand on a perdu la vue, les autres sens
sont très en éveil. Il faut se mettre une seconde à leur place. Ils sont dans le noir, sans repères et toujours en mouvement,
avec les bruits de la circulation, les secousses de la route, soumis aux pentes abruptes du sanctuaire. Souvent, les personnes
malades nous disent en riant, qu’ils ont une confiance aveugle dans les hospitaliers ! »

Cette relation de confiance Martine, hospitalière, a pu la vivre avec Yolande. Elle a reçu la responsabilité d’une foraine de
confession protestante. Une femme au tempérament explosif, une cigarette toujours aux lèvres. Il fallait évidemment que
Martine attende que la cigarette soit terminée avant d’entrer dans le sanctuaire. Bref,Yolande n’est pas du genre dévote.
Elle ne montre pas ses sentiments. Mais, lors d’une cérémonie, Yolande fond en larmes en touchant la croix du Christ.
Martine est la première surprise de sa réaction : « À Lourdes, je suis touchée par le bonheur des malades. Ils oublient un
peu leur quotidien douloureux. »

Tous porteurs de lumière
Lourdes  est  source  de  consolation.  Brigitte,  la  quarantaine,  est  aveugle.  Elle  a  un  lourd  dossier  médical  après  des
hospitalisations à répétition. « Je viens ici chaque année pour me ressourcer. Les hospitaliers me permettent de faire mon
pèlerinage. Sans eux, ce serait impossible. Cela me touche que des gens offrent de leur temps pour moi.  » Romuald lui aussi
est  aveugle.  Chaque  année,  il  revient  à  Lourdes  et  l’émotion  est  toujours  là.  Il  aime  particulièrement  les  grandes
processions aux flambeaux. Avec les personnes aveugles et malvoyantes, les hospitaliers doivent être très attentifs. Il n’est
pas rare en effet que les cornets en papier s’enflamment quand ils sont tenus par des personnes souffrant d’un déficit
visuel.
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 Secondé par Valentin,  un hospitalier de 15 ans, Romuald est aux anges. Lors de la procession mariale Romuald désire
absolument tenir un cierge. Mais Valentin ne parvient pas à en trouver un. Paniqué, il part chercher un grand cierge destiné
à la Grotte. Romuald est ravi d’avoir un cierge plus visible que les autres. Lui qui ne voit rien, il entend les pèlerins rire autour
de lui. Au bout de quelque temps les chaussures de Romuald sont couvertes de cire. Finalement, ce n’est pas l’essentiel.
Romuald ne voit peut-être rien, mais c’est lui qui brandit la lumière.

Témoignage d'Agnès PRUVOT



Ateliers de Sensibilisation  au Handicap visuel (jeudi 23 avril 2015)

C'est dans la salle Notre Dame à Lourdes que les pèlerins de Voir Ensemble et d'ailleurs ont pu pour un 
instant se mettre dans « la peau » d'un non-voyant. Les participants ont trouvé divers ateliers concernant le 
handicap visuel, tels que l'initiation au braille, un parcours à franchir les yeux bandés avec une canne 
blanche, jouer à la pétanque sur une piste adaptée.
Il y avait aussi un stand avec du matériel pour le quotidien, des jeux de société etc..
Un moment où non-voyants et voyants se sont côtoyés avec beaucoup d’intérêt.
Nos amis les chien-guide étaient également de la partie suscitant toujours autant d'admiration.

Cet après midi de sensibilisation s'est clôturé par un bon goûter dans le noir, le tout dans une chaleureuse 
ambiance et dans un esprit convivial et détendu.
Cette manifestation « découverte du handicap » sera renouvelée l'année prochaine.

Hervé
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Hommage à nos amis disparus     :                

MOT D’ADIEU A PASCAL – LE VENDREDI 13 FEVRIER 2015 - RENNES

Pascal, tu as quitté cette terre et en ce jour nous venons te dire adieu. Ta présence manquera à beaucoup d’entre nous et en premier
lieu à tes enfants qui viennent il  y a un tout juste un an de voir leur maman les quitter. Nous sommes  à leur coté pour les
accompagner dans ce moment de séparation.
Pascal, tu as fait partie de cette grande famille de l’Hospitalité et aujourd’hui celle-ci est en deuil. Elle te pleure car tu avais su y
prendre ta place. Les membres de l’Hospitalité en ce jour t’accompagnent de leur prière et  ont une pensée affectueuse pour tes
deux enfants. Nous les confions à la protection de la Sainte Famille.
Tu as été un des pionniers de la création de Menthe à l’Eau et un fervent défenseur de cette initiative. Je me rappelle qu’à chaque
conseil pastoral où tu apportais ta pierre pour sa construction,  tu ne manquais pas de te présenter, Pascal de Menthe à l’Eau. Tu
t’étais identifié à Menthe à l’Eau.

Menthe à l’Eau était un des buts de ton action, tu y as donné de ton temps, de tes conseils, de tes leçons auprès des jeunes qui
découvraient ce monde du handicap visuel que tu vivais chaque jour, ton fils Kevin était là à tes cotés pour te guider auprès de ces
jeunes et lui-même pouvait partager ce qu’il vivait et côtoyait du monde du handicap visuel. Combien tu aurais aimé qu’Aurore
connaisse ce lieu et puisse y faire ses premiers pas de chrétienne.
Ta  présence  au  côté  de  Gaylord  a  marqué  les  enfants  qui  ont  participé  à  ces  différents  pèlerinages  adaptés  à  leur  soif  de
connaissance et de découverte. Tu as été fidèle dans ce service de l’Hospitalité, sois-en de tout cœur remercié et veille de là où tu
es en ce jour à la réussite constante  de cette œuvre de Voir Ensemble à travers l’Hospitalité auprès des plus jeunes.

Tu resteras dans le cœur de chacune et chacun qui ont croisé ta route. Je sais que tu avais une volonté de faire reconnaître ou
connaître le monde du handicap visuel dans tes participations aux commissions diverses dont tu faisais partie. Nous comptons sur
toi pour que tu nous aides à œuvrer pour que la société civile et religieuse sache faire la place qu’il convient à toute personne et
que toute personne soit traitée avec égalité.
Pascal tu as été un compagnon de route, nous ne pouvons pas croire que la route s’arrête là. Nous gardons l’espérance de vivre un
jour ensemble l’éternité de Dieu.
Pascal, je te dis A Dieu.

             
  
 

                      §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Prière de Monseigneur André LACRAMPE

Dieu, notre Père, je te cherche dès l’aube,
Ne me cache pas ta face !
Sur la route des hommes,
Viens ouvrir mon cœur,
viens m’apprendre à aimer !

Christ donne-moi d’accueillir
Sans crainte ta lumière.
Pour faire connaître ta parole de vie,
Suscite de nouveaux messagers,
Prêtres, diacres, religieux, religieuses et laïcs.

Esprit de vérité, viens en moi,
Accorde-moi ton souffle créateur.
Réveille en moi la grâce,
De mon baptême et de ma confirmation !
Rends-moi disponible à ton appel !

Marie, Sainte patronne du diocèse de Besançon
Eclaire notre route !
Fais-nous partager paix et amour.
Marie, donne-nous de servir avec fidélité !
Eveille en nous l’esprit de Pentecôte.
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Le décès de la maman de Martine ANDRIE VASSAC 
dont les obsèques ont été célébrées le 2 septembre. 

Unions de prières avec elle.



Heureux événements

Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance le 27 avril 2015 de Jeanne , la fille de Laure qui a été
l'initiatrice du Projet Menthe à l'Eau .

Ainsi que la naissance  de Lucie la 10 éme petite-fille de  Chantal  Pflieger , née le 13 juin 2015

et, tout récemment,  Mathys le garçon de Céline et de Philippe , né le 15 août 2015.

Félicitations aux heureux parents.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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Jeanne

Mathys



         La Prière de l'Hospitalier

Nous nous tournons vers toi Notre-Dame,
Toi, notre Maman du ciel, comme un enfant confiant
Tendant ses mains en signe d'appel.
Nous venons t'offrir notre hospitalité.

Apprends-nous à être fidèle à nos engagements.
Apprends-nous à être témoin de l'Amour de ton Fils.
Apprends-nous à être sensible aux besoins de l'autre.
Guide-nous sur le chemin de l'humilité qui est source de vie.

Aide-nous à remplir notre service de joie.
Aide-nous à accueillir et à nous mettre à l'écoute.
Aide-nous à redire la prière des pauvres, comme Bernadette.

Je Vous Salue Marie...

Hospitalité Notre Dame de la Lumière Marie Pierre Salinas 31120 Pinsaguel
    hospitalitelumiere@voirensemble.asso.fr

www.voirensemble.asso.fr
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Courrier week-end du 7 au 8 novembre 2015

Comme chaque année nous vous invitons à notre prochain week-end qui aura lieu à Vauhallan le 7 et 8 novembre 2015
nous serons accueillis par Les Bénédictines de l'Abbaye Saint Louis du Temple,  voici les renseignements :

- hébergement et restauration chez les Lazaristes à Villebon sur Yvette, 
- participation financière suivant les disponibilités de 50€ à 80€ par personne.
- Arrivée à partir du vendredi soir avec pique-nique à prévoir.
- Arrivée en train obligatoirement à Massy TGV

Programme     :   
    Samedi matin : Temps de partage
    Samedi après-midi : entretien avec une religieuse, visite du musée, office des vêpres à 17h30
    Soirée détente :
    Dimanche matin : messe à 9h30 à la chapelle St-Côme et Damien
                                   repas et retour chez soi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Week-end de Novembre 2015   :  Coupon-Réponse à renvoyer avant fin  octobre.

Nom Prénom : …...................................................................................................................................
Adresse : …...........................................................................................................................................
Ville : ….............................................................       Code Postal : …..................................................
Arrivée le vendredi soir :

horaire d'arrivée .........                           Voiture    ou              Train « Massy TGV »

Arrivée le samedi matin :
horaire d'arrivée .........                           Voiture    ou             Train « Massy TGV »

Par chèque à l’ordre de VOIR ENSEMBLE – HOSPITALITE
A adresser  à Christelle Allain – 21 avenue Raymond Poincaré 21000 DIJON.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§

APPEL A COTISATION
RAPPEL DE NOTRE TRESORIÈRE

  Il est temps de renouveler votre adhésion obligatoire à Voir Ensemble – Hospitalité, pour ce faire
merci d’adresser, pour ceux et celles qui ne l’auraient pas encore fait, votre cotisation chez notre

trésorière – Christelle Allain – 21 avenue Raymond Poincaré 21000 DIJON.
Pour rappel le montant de la cotisation 2016 est de   27 €
Nous rappelons aussi que pour suivre l’activité de l’association Voir Ensemble vous pouvez vous abonner à la
revue nationale Voir Demain. Un bon outil de communication et d’information sur la vie de notre association et
mouvement. 
Le prix de l’abonnement est  à   32 €
N’hésitez pas à recevoir cette revue chez vous.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nom Prénom : …...................................................................................................................................
Adresse : …...........................................................................................................................................
Code Postal : …..................................................
Ville : ….............................................................

 Renouvelle ma cotisation à Voir Ensemble –  27 € joint
 M’abonne à la revue « VOIR DEMAIN » -     32 € joint
 Soutient l’action de l’Hospitalité par un don de : ………………...

Par chèque à l’ordre de VOIR ENSEMBLE – HOSPITALITE
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