Avance au large ! (Luc 5, 4)

Direction diocésaine des pèlerinages

Lettre pèlerine N°9 – automne 2022

Programme années 2022/2023 :
Renseignements : 06 03 22 28 94
Le service des pèlerinages de Toulouse vous propose sur un, deux, trois ou
plusieurs jours des « bulles d’oxygène » des temps de ressourcement où
chacun à son rythme pourra trouver un temps de pause, de spiritualité ou un
approfondissement sur son chemin de foi !

 Journée piétonne sur Toulouse « Sur les pas de St Dominique»
Le samedi 24 septembre 2022
Prix de la journée : 5€
Programme de la journée :
10h00 : Couvent des Jacobins accueil des pèlerins
10h30 : Couvent des Jacobins célébration Eucharistique
11h30 : visite du Couvent des Jacobins
12h30 : repas libre ou restaurant « le Gascon » 17€
14h30 : temps cathédrale St-Etienne (nef Raymondine)
15h00 : départ pour la maison Seilhan
15h30 : visite maison Seilhan
16h30 : fin du pèlerinage
Inscriptions Journée St Dominique 24 sept 2022
 Règlement des 5€ par chèque avant la journée ou à régler sur place
 Réservation du restaurant avec un chèque de 17€ impérativement avant le 20
septembre.
Chèques à l’ordre de « pèlerinage »
à envoyer : service des pèlerinages 28 rue de l’Aude 31500 Toulouse
Association diocésaine de Toulouse – 24, rue Perchepinte – BP 7208 – 31073 TOULOUSE Cedex 7
Adresse courrier : Maison diocésaine du Christ-Roi – 28 rue de l'Aude – 31500 TOULOUSE
Tél : 06 03 22 28 94 – E-mail : pele31@diocese-toulouse.org - CCP "Pèlerinages" 79 85 W Toulouse
Immatriculation Atout France IM31120001 – Caution financière Atradius.
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 Les lumières à Lyon
Du jeudi 8 au Samedi 10 décembre 2022
Fêter l’immaculée conception de la Vierge Marie à Lyon
Découvrir Lyon pendant la fête de la lumière !
Procession aux flambeaux avec la paroisse le 8 décembre
Parcours de lumière dans la ville en soirées
Célébrations et visite de Lyon en journées :
Les premiers chrétiens, N.Dame de Fourvière, Bienheureuse Pauline Jaricot, les
Canuts….
Bulletin inscription Lyon
Programme Lyon

 Fatima et Portugal :
Du lundi 22 au vendredi 26 mai 2023
Découverte du sanctuaire de Fatima :
La chapelle des apparitions, le chemin de croix et des lieux où ont vécut les 3 petits
voyants.
Participations aux moments forts du sanctuaire.
Le Portugal : Coïmbra, Alcobasa, Bathalia, Nazaré….

Programme Fatima Portugal
Bulletin d'inscription Fatima Portugal
Association diocésaine de Toulouse – 24, rue Perchepinte – BP 7208 – 31073 TOULOUSE Cedex 7
Adresse courrier : Maison diocésaine du Christ-Roi – 28 rue de l'Aude – 31500 TOULOUSE
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 Bon cadeau : offrir un peu de rêve, un après….
Vous souhaitez offrir un peu de dépaysement, un temps de ressourcement, un ailleurs….
Le service des pèlerinages met à votre disposition des bons « cadeau » de la valeur que
vous désirez….
Ces bons seront à utiliser pour le règlement partiel ou total, dans les pèlerinages
proposés par le service diocésain des pèlerinages de Toulouse (valable deux ans).
Renseignements : 06 03 22 28 94
Pour commander en ligne : Commande BONS Cadeau Pélerinages Toulouse
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