
 

 
 

Toute personne inscrite au pèlerinage de Lourdes pour accompagner les personnes 

malades doit impérativement participer
 

 
 

• Le dimanche 29 mars 2015
 

• Le samedi 11 avril 2015 
des Pâtis.- Participation 3€ par personne
dessert et une boisson… 

Pour vous inscrire, contactez le secrétariat:

Permanence le lundi après-midi : �. 01.34.24.74.30,  les autres jours

numéro en cas d’absence) 

Envoyez un Email à : hospitalite95@catholique95.fr

Ou bien retournez le coupon ci

Hospitalité 

 Evêché de Pontoise

Nom,  Prénom: 

 

 

 

Adresse : ................................

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

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

• Je m’inscris à la formation du 2

• Je m’inscris à la formation du 11 avril 

 

Hospitalité Notre

� 

 
 
 
 

Pèlerinage du 20 au 25 avril 2015

Formations aux gestes techniques 
pour accompagner des personnes
âgées, malades ou avec un handicap
pèlerinage à Lourdes et vivre la joie de 
l’Evangile 

"Lourdes, la joie d’être appelé à la mission"

Toute personne inscrite au pèlerinage de Lourdes pour accompagner les personnes 

doit impérativement participer à l’une ou l’autre de ces deux formations

Le dimanche 29 mars 2015 à Ermont, de 14h à 18h, Salle Jean-Paul II.

 à Osny, de 10h à 18h, Lycée St Stanislas 
€ par personne.- Repas partagé : chacun apporte un plat, ou un 

Inscription obligatoire 

contactez le secrétariat: 

. 01.34.24.74.30,  les autres jours : � 06 07 85 23 64

hospitalite95@catholique95.fr 

Ou bien retournez le coupon ci-dessous par poste à : 

Hospitalité Notre-Dame de Lourdes du Diocèse de PONTOISE 

Evêché de Pontoise - 16, chemin de la Pelouse - 95300 Pontoise  

 

 

 

Tél : 

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

Email : 

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

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

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

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

Je m’inscris à la formation du 29 mars     � � 

Je m’inscris à la formation du 11 avril      � � 

Hospitalité Notre-Dame de Lourdes

Diocèse de Pontoise

du 20 au 25 avril 2015 ! 

Formations aux gestes techniques 
ccompagner des personnes 

âgées, malades ou avec un handicap en 
pèlerinage à Lourdes et vivre la joie de 

"Lourdes, la joie d’être appelé à la mission"  

Toute personne inscrite au pèlerinage de Lourdes pour accompagner les personnes 

à l’une ou l’autre de ces deux formations : 

Paul II.- Participation. 2€  

, Lycée St Stanislas  Pères Pallotins, 2 rue 
: chacun apporte un plat, ou un 

06 07 85 23 64 (Répondeur sur ce 

de PONTOISE  

95300 Pontoise   

...... @ ................................

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

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

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

Dame de Lourdes 

Diocèse de Pontoise 


