
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

MOYENS D’ACCES : 

 

Par le TRAIN : 

samedi, des organisateurs iront te chercher à la 

gare S.N.C.F. de Lourdes (65) 

dimanche, le retour se fera de la gare de Lourdes. 

 

Par la VOITURE : 

Entrer dans Lourdes (2 km)  

Prendre D914 (1.5 km) 

 Prendre à droite : Place du Champ Commun 

(0.1 km)  

 Prendre Rue Rouy (0.2 km) 

 Prendre à droite : Rue des Pyrénées (<0.1 km) 

 Prendre à gauche : Chemin de l'Arrouza 

 

HEBERGEMENT : 

Sur place, des chambres seront à notre disposition 

(prévoir lampe de poche, sac de couchage, affaires 

de toilette et chaussures de marche). 

Si tu es musicien(ne), ton instrument est le 

bienvenu. 

 

MONTANT DE LA PARTICIPATION : 

Le prix de revient sera de 45 € pour le week-end du 

samedi matin au dimanche après-midi (à payer en 

espèces sur place). Ce prix comprend l’hébergement 

avec petit déjeuner ainsi que les 2 repas de samedi soir 

et dimanche midi. Prévoir le pique-nique de samedi 

midi. 

 

Si tu le souhaites, l’hébergement est possible dès le 

vendredi soir (dans ces cas, prévoir le pique-nique 

du vendredi soir). Le prix de la chambre est alors en 

supplément (15 euros pour chaque nuitée 

supplémentaire.) 
 

 

 

 

W-E CATHO  

à Massac-Séran. 
(Reconnu par l’évêque du Tarn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Week-end spirituel entre jeunes célibataires. 

 

 Du Samedi 30 août 2008 à 11 H 00 

         au dimanche 31 août à 18 H 30. 
Pour ceux qui le souhaitent, l’hébergement est possible 

dès le vendredi jusqu’au lundi matin. 

 

 Au Centre d’Accueil « Sainte-Anne » à 

MASSAC-SERAN, près de LAVAUR (81). 

 

Pour vivre un temps convivial empreint  

de FOI, d’ESPERANCE, de CHARITE . 

 

 
 

 

PROGRAMME : 

 samedi 9 juin 2012 

- Accueil à partir de 10h00. 

- 10h30 : Présentations et échanges. 

- 11h15 : Messe en la Basilique du Rosaire 

(Sanctuaire) 

- 12h00 : Pique-nique (à apporter soi-même). 

Après-midi balade 

- 19h00 : Repas au restaurant OU 

- 21h00 : Procession mariale aux flambeaux 

(Sanctuaire)  

 

 dimanche 10 juin 2012 

- A partir de 7h30 : Petit déjeuner et rangement des 

chambres. 

- 11h15 : Messe au sanctuaire (Basilique du Rosaire).  

- 12h30 : Apéritif suivi du repas. 

- 15h30 : Chapelet à la grotte. 

- 17h00 : fin du week-end.  

 

NB : Ce programme est à titre indicatif. Des 

modifications pourront être apportées. 

Alors, si tu désires approfondir ta foi et vivre un 

temps de fraternité entre célibataires, rejoins-nous ! 

N'oublie pas d’envoyer le coupon réponse ci-joint le 

plus rapidement possible (et au plus tard le  

5 juin 2012) à l’adresse ci-dessous accompagné 

d’un chèque de 20 euros à l’ordre de Ann De Smet.  

En espérant te compter parmi nous, nous restons en 

union de prières 

 

* * * * * * * * * * 

Inscription 

Ann De Smet 

12 rue des Jacobins, 09100 Pamiers. 

Informations  

Jean-Sébastien : 06 29 87 59 64 

Evelyne : 09 53 20 69 98 – Pierre : 05 65 69 83 54 

Marie-Emmanuelle : uniquement le lundi entre 18h30 

et 21h00 – 06 83 17 56 36 

 

COUPON REPONSE. 
 

(A renvoyer rapidement à Ann De Smet) 
 

NOM : ………………………………………… 
 

Prénom : ………………………………………. 
 

NB : Partie à ne renseigner que pour les nouveaux inscrits ou  

en cas de modification. 

Adresse : 

…………………………………………………………

……………………………………………… 

……………………………………………….…... 

courriel : ………………………………………… 
 

Tél. : ….../……/..…./..…./...… 
 

Date de naissance : ………/………/……… 
 

Viendra à la rencontre des 9 et 10 juin 2012 et je 

joins un chèque de 20 euros à l’ordre de Ann 

De Smet. 

 

     Souhaite l’hébergement sur place. 

 

     Véhicule personnel 

 

 

    Train.                                

       

Arrivée le 09/06/2012 à …..h….. à …………….. 

                    (Lieu d’arrivée) 

 

Départ le 10/06/2012 à …..h…..…à………………. 

                    (Lieu de départ) 

 

Si je ne peux pas venir, je souhaite être informé(e) 

des dates concernant les prochaines rencontres : 

      Oui              Non 

 
N .B. : Toutes les données du coupon réponse sont 

confidentielles et ne seront pas communiquées sans l’accord 

de l’intéressé(e).  

 

 

 

 



 

 

 

Groupe Sarah et Tobie 
 

 

 

Lourdes. 
 

 

 

 Du samedi 9 juin à partir             

     de 10h00 au dimanche  

     10 juin 2012 fin d’après-midi.  

 

 Au centre « Accueil et 

Rencontre », 20 chemin de 

l’Arrouza, 65100 Lourdes.. 

 

Pour vivre un temps convivial empreint 

de FOI, d’ESPÉRANCE, de CHARITÉ et 

tisser des liens d’AMITIÉ. 


