Pèlerinage à Notre-Dame de Banneux
Samedi 24 septembre 2022
Venez passer une journée de ressourcement
et de prières auprès de la Vierge des Pauvres
Animé par Monsieur le Doyen Alain de Maere et le Père Francis Goossens
Prix : 20€ (autocar, carnet du pèlerinage et pourboire compris)
Cantine Poverelo : les personnes qui emmènent un pique-nique sont invitées à venir le
manger à la cantine du Poverelo. Merci d’indiquer si vous désirez profiter de ce lieu.
PS : Si vous désirez manger dans un des restaurants du site, la réservation dès le matin est vivement conseillée.

Fauteuil roulant : il y a lieu de le mentionner lors de l’inscription.
Départ : Le lieu et l’heure de départ vous seront communiqués la semaine qui précède le
pèlerinage par votre curé ou votre responsable.
Retour : prévu entre 19h00 et 20h00.
Inscription avant le 10 septembre auprès de votre curé ou de la personne responsable.
Nom de la personne responsable : Bernadette BAAS - Tel : 0477 38 23 65
E-mail : bernadette.baas@gmail.com - Prix : 20 €. À payer dans son intégralité avant le 10/09 et non
remboursable en cas de désistement. À verser soit sur le compte BE54 3100 4644 4797 de Bernadette
Baas avec la mention : Banneux – Nom du pèlerin – Nbre de personnes, soit auprès de votre curé.

><------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription au pèlerinage à Banneux le 24 septembre 2022
A faire parvenir, avec la somme de 20€, pour le 10 septembre au plus tard, au curé de votre paroisse ou
par mail/versement auprès de la personne responsable

Nom : ………………………………………. Prénom : ………………………………………….
Adresse : ……………………………….………………………….………….……….. n° …..…. Bte …..….
Code Postal ……….……… Localité ……………………...…………………….…………………………….

Tel/GSM : ………………………………………………….…………………………………………
E-mail : ……………………………………………… @ ……………………………………………
O Je suis en fauteuil roulant
O Je prends mon pique-nique et je désire manger au Poverelo
En cas d’urgence, tél. de la personne à prévenir : ……………………………………………….

