
Pèlerinage à Lourdes lundi 24 et mardi 25 octobre 2022 
 

 

Afin de découvrir, de partager, de communiquer, d’échanger, de soutenir et/ou de 

prier ensemble, Le doyenné organise un pèlerinage de 2 jours à Lourdes. 

Ce pèlerinage est ouvert à tous et à toutes. 
 

Programme : 
Le départ de Saint Gêniez d’Olt et d’Aubrac est prévu à 5h45 le lundi 24 octobre        du parking 
d’Intermarché. 
Un arrêt devant les pompiers de Laissac est prévu à 6h00. 
Le pique-nique du lundi midi sera tiré du sac. 

Sur la durée du séjour, visite du sanctuaire, visite de la grotte, participation à des messes, chemin de  

croix, retraite aux flambeaux…seront organisés. 
L’hébergement se fera dans un hôtel **** situé tout près du sanctuaire. 
La pension est complète : souper, petit déjeuner et déjeuner seront compris à l’hôtel. 

Pour le retour, un arrêt à Laissac est prévu le mardi 25 octobre vers 19h00 et à 19h20 à 

l’Intermarché de Saint Gêniez d’Olt et d’Aubrac. 

Le transport se fera en bus confortable. 

 

Le pèlerinage sera animé par le Père Aurélien. 

 

Le pèlerinage est ouvert aux familles, aux paroissiens du doyenné et / ou autres personnes 

intéressées…Les enfants peuvent être accompagnés d’un responsable autre que leurs parents. 

 

Coût : Une participation financière de 105 € par personne sera demandée lors de l’inscription 

Merci d’établir le chèque au nom de PAROISSE SAINT MARC DES CAUSSES 

Le paiement sera demandé lors de l’inscription : 

(Cette rencontre est ouverte à tous, le coût ne doit pas être un obstacle, 

N’hésitez pas à nous le faire savoir en cas de difficulté). 
 

Le nombre de places est limité, les inscriptions seront validées par ordre de réception de 

chèque. Les inscriptions seront clôturées dans la soirée du mercredi 12 octobre 2022. 

 
Vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser aux animatrices de votre paroisse 

 

     Annie Vié 

Paroisse Notre Dame  

des Trois         Horizons 

Saint Geniez d’Olt 

06 51 77 34 28 

annierobert.12.saturnin@gmail.com 
 

Sera à la messe  

Samedi 1er Octobre 

à la Chapelle des Pénitents  

à 18h30 

Céline Roussel  

Paroisse Saint Marc des Causses 

Laissac 

06 19 57 01 72 

ceroulisse@gmail.com  
 

Sera à la messe  

Dimanche 2 Octobre 

à l’église de Laissac 

à 10h30 

Paule Palau 

Paroisse Saint Jean des Sources  

Séverac d’Aveyron 

06 78 28 52 23 

palau.paul@wandoo.fr  
 

Sera à la messe  

Dimanche 2 Octobre 

à l’église Sainte Jeanne d’Arc 

à 11h00 

 

Elles peuvent également vous répondre et/ ou réceptionner vos inscriptions.  

Envoyez leurs vos bulletins. 
 

Le père Aurélien, le père Fixes 

et l’équipe d’animation paroissiale 
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