PELERINAGE INTERNATIONAL
•

Pour participer, s’inscrire est obligatoire, par bulletin papier. Un bulletin par
personne inscrite.

•

ASSURANCE : Aucune assurance spécifique n'est prévue par l’organisation.

•

Votre inscription est validée une fois le paiement total enregistré

•

En cas d'annulation, aucun remboursement n'est possible. (sauf cas majeure
imposé par l'état.)

JUBILE D’OR

DE LA FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIE X
1970-2020

A LOURDES
24, 25 et 26
OCTOBRE
2020

SOUTENEZ LE PÈLERINAGE PAR OU DON OU PAR LA PRIÈRE
•

Par un DON de   20€

  50€   100€    Autre :

€

Par virement bancaire ASBL “Amis Belges - FSSPX” Brussel - BE43 0016 4233 6201
ou remettez-le aux prêtres.)

•

Intentions de prières : 			
		
			 					
			 					

Adresse : 			

DISTRICT

BENELUX - FSSPX
Aller - retour à partir de
Bruxelles-Zaventem en avion
Du vendredi 23 octobre
au lundi 26 octobre
Avion + hôtel
ou

			 					
Nom/Prénom : 			

AVEC LE

hôtel

		
		

			 		
Tél. : 			

		

E-mail : 			
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Ed. responsable Abbé Duverger - FSSPX

VOS COORDONNÉES : Conformément à la legislation en vigueur vos
données personnelles ne sont utilisées que dans le cadre strict du pèlerinage.

NC

Ce pèlerinage 2020 marque l'anniversaire de la FSSPX, il est organisé en hommage à Mgr
Lefebvre, le fondateur. Nous remercions Notre-Dame pour toutes les grâces que nous avons
reçues. Nous nous unissons dans la prière avec toutes les personnes malades ou souffrantes.

FRATERNITÉ SACERDOTALE SAINT-PIE X
Rue de la Concorde, 37-1050 Bruxelles
bruxelles.pelerinage@fsspx.be

SA
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SA

fsspx.be
RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS

bruxelles.pelerinage@fsspx.be
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BULLETIN D'INSCRIPTION

JUBILE D'OR

Pèlerinage de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X
(Fête du Christ-Roi)

VENDREDI 23 OCTOBRE 2020
Avion - Départ de Bruxelles-Zaventem : rendez-vous à l'aéroport - 8h00
• Rendez-vous à 8h00, au tableau des départs.

 Arrivée à Toulouse à 11h10.
 Transfert vers Lourdes en bus (± 2h).

PROGRAMME OFFICIEL

Tableau des départs à Zaventem

SAMEDI
24 OCTOBRE 2020

DIMANCHE
25 OCTOBRE 2020

LUNDI
26 OCTOBRE 2020

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

9h - Messe solennelle
11h15 - Chapelet
13h - Repas en groupe
15h30 - Vêpres, Procession et
Salut
• 20h30 - Adoration Nocturne

•
•
•
•
•
•

Matinée - Libre
12h - Repas en groupe
14h - Début du pélerinage
14h30 - Sainte Messe
16h - Chemin de Croix
21h - Procession aux
flambeaux

8h - Fin de l’Adoration
9h30 - Messe solennelle
11h - Chapelet
13h - Repas en groupe
Départ vers l'aéroport
Arrivée prévue vers 19h30
à Bruxelles-Zaventem

Un bulletin par personne inscrite. Merci d’écrire lisiblement et en CAPITALES
 Mr.  Mme.  Mlle.
Nom/Prénom : 									
Adresse :
Code postal : 		 			
Tél. :
				
Courriel :
OBLIGATOIREMENT
Date de naissance : . . / . . / . . . .
ADULTE (Nombre de places limitées pour la formule Train + Hôtel) CHAMBRE SIMPLE
TRAIN + HÔTEL 				 650€			
Du vendredi au lundi soir			
HÔTEL EN PENSION COMPLÈTE 		
 350€			
Du vendredi soir au lundi midi
HÔTEL EN PENSION COMPLÈTE 		
 250€			
Du samedi soir au lundi midi
CHAMBRE DOUBLE PARTAGÉE AVEC :

CHAMBRE DOUBLE*

 500€
 200€
 150€
NOM OBLIGATOIRE

ENFANT (De moins de 12 ans) - Obligatoirement accompagné d’un adulte - chambre DOUBLE.
TRAIN + HÔTEL 				 290€
Du vendredi au lundi soir
HÔTEL EN PENSION COMPLÈTE 		
 90€
Du vendredi soir au lundi midi
HÔTEL EN PENSION COMPLÈTE 		
 60€
Du samedi soir au lundi midi

LOGEMENT ET REPAS

ANGE GARDIEN - Formule Jeunes
 350€
Des «Anges Gardiens Belges» nous aideront durant le temps du pèlerinage au départ de Bruxelles.
Jeunes de - de 27 ans ne ratez pas l’occasion de vous dévouer pour un beau pèlerinage, venez avec
nous pour aider. Prix Spécial (selon les places disponibles). Contact: bruxelles.pelerinage@fsspx.be

L'hôtel Sainte Rose - 17 rue Sainte Marie - 65100 LOURDES

DON de   20€   50€   100€    Autre :

(L'hôtel est à 5 à 10 minutes à pied du sanctuaire, Porte Saint-Joseph)

•
•
•

Le prix est proposé sur la base d’une chambre.
Pour bénéficier du tarif chambre double, triple ou quadruple vous devez obligatoirement
mentionner le nom de la personne qui partagera la chambre avec vous. Les bulletins
doivent nous parvenir ensemble ainsi que les accomptes de chacune des personnes.
Les repas seront proposés sous forme de buffet mais pris ensemble aux heures fixées.

A prévoir par vos soins :
•
•
•

Repas du vendredi midi (aller) et du lundi soir (retour). Attention pas de boissons dans l'avion.
Bagages à roulettes adaptés au voyage si possible.
Vêtements chauds et de pluie.

€

Total :

€

Un bulletin par personne à renvoyer signé au Prieuré du Christ-Roi, Lourdes 2020,
Rue de la Concorde, 37-1050 Bruxelles ou sur bruxelles.pelerinage@fsspx.be
L'inscription (au plus tard au 1er septembre 2020) sera validée après la récéption:
• Du bulletin d'inscription
• De l'accompte de 250€ à verser sur le compte : ASBL Amis Belges - FSSPX BE43 0016 4233 6201
Solde à payer avant le 10 octobre 2020 au plus tard.
A CONTACTER EN CAS D'URGENCE

Nom/Prénom : 			

Signature : 			
Tél.portable: 			

*Tarif applicable uniquement avec le nom de la personne qui partage votre chambre.

