
 

- Du 10 au 15 mai : découvrir Fatima au Portugal. Depuis l'apparition de Marie aux trois jeunes saints pastoureaux en mai 1917, 
des millions de pèlerins viennent puiser à la source de la foi en ce lieu béni du ciel. Thème 2020 : « Rendre grâce de vivre en Dieu » 
895€ tout compris. Merci de vous pré-inscrire avant le mardi 4 février pour les réservations d'avion - Avec le Père JM Launay
- Lourdes 2020 : pèlerinage des aînés du 19 au 25 mai et Grand pèlerinage diocésain du 18 au 24 août, présidés par Mgr Vincent 
Dollmann
-  Les 26 et 27 septembre, à l'occasion du centenaire de la consécration de la basilique de Montmartre à Paris, vivre une journée et 
une nuit de jubilé avec le Sacré-Cœur de Jésus, et visiter la basilique de Saint Denis, le sanctuaire de la rue du Bac, le chantier de 
Notre-Dame de Paris, puis la cathédrale de Senlis sur la route du retour. 220€ tout compris - Avec le Père JM Launay
-  Assise du 19 au 24 octobre : 46 paroissiens inscrits !  Avec le Père JM Launay
 Pour les jeunes : 
- Du 13 au 19 avril pour les lycéens à Taizé : inscriptions jeunes.cathocambrai.com ou 03 27 38 12 97
- Du 19 au 25 avril pour les 4e et 3e à Lourdes (350€): rens. Abbé P. Romefort 06 80 24 82 15 ou Mme B.Deboosere 06 85 93 02 14
- Du 30 mai au 1er  juin pélé-cyclo en Avesnois pour les 4e 3e 2ndes ; contact  jeunes.cathocambrai.com ou 03 27 38 12 97 
… Et de nombreux autres pèlerinages à découvrir, proposés  par le Service des pèlerinages à Raismes 03 27 38 12 62 ; 
http:/pelerinages.cathocambrai.com –  Plaquettes également disponibles dans les églises ou à la maison paroissiale. 

2020 : PARTONS EN PÈLERINAGE !
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