
        Septembre 2018 
 
 
          Chers amis, 
 
 
 Nous vous invitons à participer à notre journée annuelle de récollection qui aura lieu cette année à : 
 

AMETTES (62) 
St Benoît-Joseph Labre 

  

Dimanche 18 novembre 2018  
 

 7 h 00   départ de Maubeuge  

 7 h 45   départ de Valenciennes Aire de La Sentinelle  

  8 h 30   départ de Douai – parking de Gayant Expo sur la gauche avant le pont de Lille en venant de Râches. 

      Pour les personnes de Douai et Cambrai. 

 

 Organisation de la journée : 
 

-   9 h 30 – accueil 

- 10 h 00 – projection d’un diaporama sur la vie de St Benoît-Joseph Labre - échanges 

- 11 h 00 – messe 

- 12 h 30 – repas tiré du sac 

- 13 h 30 – visite guidée en 2 groupes (maison et église) 

- 15 h 30 – temps de prière 

- 16 h 00 – retour 

  
Cette invitation n’est pas réservée qu’aux hospitaliers de Cambrai, vous pouvez la proposer à vos amis et connaissances. 

Nous comptons sur votre présence et vous demandons de bien vouloir retourner le bulletin de participation ci-dessous 

à votre responsable de section. (le chèque peut être encaissé à la date de votre choix à préciser) 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 
Bulletin d’inscription à découper et à renvoyer avec votre règlement au plus tard le 1er octobre 2018 
   

Blanc-Bleu : Philippe WATTIEZ   33 b Rue d’Haspres  59188 VILLERS EN CAUCHY 

Orangé        : Jean-Félix MACAREZ 16 Rue du Cateau  59360 BAZUEL 

Rouge          : Jean-Luc MERLE  17 Rue Camélinat   59770 MARLY 

Vert              : Gérard MADOUX  95  Rue Neuve 59194 RACHES  

Violet           : Jean-François HIROUX 29 Rue du Muguet  59570  HOUDAIN LEZ BAVAY 

 
Nom – Prénom :  _________________________________________________ 
 
Adresse : ___________________________________________________________ Tél ____________________ 
 
Participera à la récollection du 18 novembre 2018 
   
Hospitaliers :  nombre de personnes    _____    x  20,00 € =  ___________ 
 
Amis de l’hospitalité :  nombre de personnes   _____   x   22,00 € =  ___________ 
    
   Total          ____________ 
   
Le prix ne doit pas être un obstacle à votre participation. 
 
Participation de 5 € pour les personnes venant par leur propre moyen. 


