
HOSPITALITE DIOCESAINE DE CAHORS                                Amenez vos badges                             
   12, rue des chardonnerets 46000 CAHORS                                         Merci par avance !                               

 Tél : 05 65 22 08 48  
 
  
                       Recollection du 10 septembre 2017 
                         Le Grand Couvent à Gramat – Notre Dame du Calvaire   
 
L’équipe de l’Hospitalité Diocésaine Cahors a la joie et l’honneur de vous inviter à une 
rencontre fraternelle et de présentation du thème du pèlerinage 2018 
 
N’hésitez pas à venir avec de futurs hospitaliers ou hospitalières ! Nous ferons volontiers 
connaissance  
 
                            Programme de la journée : 
       A partir de 10h 45 Accueil à la salle de réunion du Grand Couvent                             _ 
           11 h 15 Temps de prière pour l’ouverture de la Recollection 
        11 h 30 Informations sur le pèlerinage 2018  
           12 h 30 Repas 
           14 h 00 Présentation du thème du pèlerinage par Monseigneur Laurent Camiade              
        « Faites tout ce qu’il vous dira »  
       14 h 45 Discussion-partage avec Monseigneur et Père Xavier Larribe 
          15 h 30 Messe en la chapelle du Couvent  
           
                               A noter dans vos agendas :  
        04 février 2018 : Assemblée générale à Lacapelle-Marival 
        31 mars : Préparation pèlerinage à Cahors (9h30 à 12h30 – repas partagé)  
        07 avril : Préparation pèlerinage à Figeac (9h30 à 12h30 – repas partagé) suivie d’une réunion 
            Logistique en début d’après-midi   
        Du lundi 16 au vendredi 20 avril 2018 : Pèlerinage diocésain à Lourdes  
 
…………………………………………………………………………………………………>>> A découper selon pointillés >>>………………………………………………………………………………………… 

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner impérativement avant le 04 septembre 2017 avec enveloppe 

vierge timbrée, sans adresse, sans fenêtre, format allongé 21,7 x 10,7 à :                           _                    
Madame Jacqueline ALARY, 230 route du Moulin, 46230 CIEURAC  (Tél : 06 03 27 73 75) 
 
Monsieur, Madame, Mademoiselle................................................................................................................................................ 
Adresse ................................................................................................................................................................................................. 
Téléphone : ………………………………………… Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………..… 
Engagement : je souhaite m'engager en hospitalité diocésaine       OUI             NON  (1)        
(Précision : Engagement possible si 3 années de service en hospitalité diocésaine) 

Assistera à la Recollection :  OUI NON  (1)  
Prendra le repas :  OUI  NON  (1)    Nombre de personnes : …… 
Joindre un chèque de 16 € par personne à l’ordre « Hospitalité Diocésaine » pour le repas et l’organisation 
Pique-niquera :  OUI NON (1) Nombre de personnes : …… 
Si vous pique-niquez, joindre un chèque de 5 € par personne à l’ordre de « Hospitalité Diocésaine » 
 
Pensez à régler votre cotisation 2017 de membre de l’Hospitalité diocésaine lors de la rencontre : 15 € 
personne seule et 17 € pour un couple (Vous pouvez envoyer le paiement à la même adresse si vous ne pouvez pas venir 
à la Recollection) 
 
(1) : Rayer la mention inutile. 


