
Hospitalité Diocésaine 

Notre-Dame de Lourdes 

Diocèse de Cambrai 
 

 

Récollection à Banneux les 27, 28 et 29 octobre 2020 
 
Chères Amies Hospitalières, chers Amis Hospitaliers, 
 
Marie ne nous oublie pas, Elle nous attend à Banneux du 27 au 29 octobre 2020. 
En effet, notre récollection aura lieu cette année dans ce haut lieu de pèlerinage mariale, les 27, 28 et 29 octobre 
2020. Deux autocars d’une cinquantaine de places vous y emmèneront selon les points de passages et les horaires 
suivants : 
 

 

BUS 1 BUS 2 

CAMBRAI  (près gare) 7 h 45 RAISMES 
Maison diocésaine 

7 h 45 

RAISMES 
Maison diocésaine 

8 h 45 BAVAY 8 h 25 

Cambrai (gare) 
 

Puis direction Banneux 

07:30 MAUBEUGE 
 

Puis direction Banneux 

9 h 00 

 
Le déroulement de cette récollection vous parviendra par la suite. 

Attention ! Fin des inscriptions le 15 septembre. 

 

Prix : 150 € pour une chambre double (rajouter 20 €) pour une chambre simple. 

120 € pour les personnes se rendant à Banneux par leur propre moyen. 

Participation demandée et à régler à l'un de vos Responsables de Section (à l'ordre des Services des Pèlerinages 

pour un règlement par chèque). 

Veuillez retourner rapidement le coupon-réponse ci-dessous, accompagné de votre règlement, à l'un de vos 
Responsables de Section. Merci… et au plaisir de se retrouver pour ce temps de ressourcement. 

 

          Philippe BRILLON 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

M. – Mme – Mlle ……………………………………………………………………………..…… Train : ………………………………………….. 

Adresse mail ou postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 participera (-ront) à la récollection à Banneux les 27, 28, 29 octobre 

 ne participera (-ront) pas à la récollection à Banneux 

 prendra (-dront) le car 1 et règle (-ent) le somme de ………………… € 

 Prendra (-dront) le car 2 et règle (-ent) la somme de ………………… € 

 viendra (-dront) en véhicule personnel et règle la somme de ……………………… € 
 
Ci-joint mon (notre) règlement…    Signature : 


