Invitation Pèlerinage paroissial à Banneux
Chers paroissiens de St François,
Du 8 au 10 novembre prochain, nous partirons en
pèlerinage à Banneux, auprès de la Vierge des Pauvres.
Seriez-vous partants pour l’aventure ?
Ce pèlerinage s'adresse à chacun d'entre nous, peu
importe notre âge ou notre état de vie.
Nous aiderons chacun pour rendre ce projet personnel
réalisable.
Le thème de ce pèlerinage fraternel auprès de la Vierge
des Pauvres de Banneux sera la

Joie de la rencontre.
Nous vous attendons nombreux pour la partager.
Le programme est conçu de façon à ce que chacun se
sente accueilli, avec des temps prévus par tranches
d'âges pour les plus jeunes (de 0 à 17 ans) aux adultes
et des moments où nous nous mélangerons tous pour
vivre
pleinement
la
magnifique
diversité
générationnelle de notre paroisse.
Voici dans les grandes lignes ce que nous vous
proposons de vivre :
Vendredi 8 novembre
✔ Arrivée vers 19h00 (pour ceux qui le peuvent) pour le repas et ensuite
✔ Grande soirée festive !
Samedi 9 novembre
●
Matinée :
✔ Conférence donnée par l'un de nos prêtres pour les adultes
✔ Activités par tranches d'âge pour les jeunes.
✔ Eucharistie.
●
Après-midi :
✔ Promenade ludique intergénérationnelle suivie de
✔ la découverte des Sanctuaires et une présentation de l'histoire des apparitions et de la Grâce de
Banneux.
●

Soirée : Veillée d'adoration et de miséricorde - Veillée pour les jeunes.

Dimanche 10 novembre
✔ Conférence donnée par l'un de nos prêtres pour les adultes
✔ Activités par tranches d'âge pour les jeunes.
✔ Eucharistie dominicale.
✔ Départ vers 15H.
En espérant que vous serez des nôtres pour cette grande première, nous vous souhaitons une bonne
rentrée ! Pour vous inscrire :https://forms.gle/QWN9VTELfm2zXgGS9
L'équipe d'organisation : Père Damien, Yvan de Maere, Béatrice et Dominique Lestienne,
Marie et Marc Sohet, Daphné et Emmanuel Dembour.

