
4  Liste des personnes relais auprès desquelles 
      vous pouvez vous inscrire
Agglomération troyenne :
Mme Jolain 27 av Marie de Champagne - Troyes Tél. 03 25 74 75 96
Plaine et Lacs :
Mme Vilain 2 chemin du Moulin - Rouilly-Sacey Tél. 03 25 46 40 32
Forêts d’Othe et d’Armance : 
Mme Cambruzzi 5 rue des Roises - Chaource Tél. 03 25 40 11 24 
Seine en Plaine Champenoise :     
Mme  Martin (Téléphone personnel)   Tél. 03 25 24 92 48
Presbytère 7 rue du Maréchal De Lattre 
Romilly/Seine    Tél. 03 25 24 77 31
Côtes des Bar
M. Robert Payen    Tél. 06 33 34 13 31
16 place des Héros de la Résistance 
10340 Les Riceys

LOURDES ET LA SOLIDARITÉ
Des personnes de revenus très modestes 
souhaitent venir en pèlerinage à Lourdes. 
Vous pouvez les aider à réaliser leur souhait 
par vos dons adressés à :

Direction Pèlerinagesde Lourdes
Maison Notre-Dame-en-l’Isle, 
10 rue de l’Isle - 10000 Troyes

par chèque libellé à l’ordre de : 
« Pèlerinages diocésains ».

Pour toute difficulté administrative ou financière : 
Robert Payen - 06 33 34 13 31

Si vous envoyez votre fiche d’inscription directement au Service des 
pèlerinages, vérifiez qu’elle soit totalement renseignée recto-verso. 
Joignez votre règlement pour que votre inscription soit effective.

Plus vous répondrez rapidement, mieux nous pourrons prendre en 
compte vos souhaits.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

4 Aux permanences
Les mercredis après-midi (à partir du 26 mai sauf le 7 juin) de 
15h à 17h30 et le samedi de 10h à 12h au bureau des pèlerinages (1er 
étage couloir de gauche) de la Maison diocésaine Notre-Dame en  l’Isle 
10 rue de l’Isle - 10000 Troyes - T. 03 25 71 68 07 

4 Auprès des personnes relais, voir la liste ci-contre
Si vous connaissez des personnes malades désireuses de se rendre à 
Lourdes, faites-les connaître à : 

l’Hospitalité de Champagne : 03 25 71 68 21
les mercredis après-midi de 14h00 à 18h00

FICHE  D’INSCRIPTION LOURDES 2020
A retourner au Service diocésain des Pèlerinages 

10 rue de l’Isle - 10000 Troyes

Date de l’inscription : ……………………………

M. r Mme  r 
Melle  r Prêtre   r 
Sœur  r Diacre  r
Frère    r Enfant r

Nom : …………………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………...……………………………

Date de naissance : ……………………….........……………………………

Tél : …………………………………....………………………………………

E-mail : …………………………………………………………………………

Adresse précise :  ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Code postal : …………………  Ville : ………………………………………

Si nous ne l’avons 
pas encore, collez 

votre photo ici 
ou joignez 

une photocopie 
de votre carte d’identité.

Personne à prévenir en cas d’urgence

Nom : …………………………………………………………………………

Tél : ……………………………………………………………………………

Tout privilège en Dieu est fait pour être partagé. Marie 
ne vient pas se faire admirer par Bernadette, elle lui 
confie une mission, celle d’offrir à un monde pécheur 
cette annonce : « JE SUIS l’Immaculée Conception. » 

Bernadette ne fait pas que répéter, elle s’approprie 
cette déclaration et la fait sienne. Ainsi « les prêtres » 
à qui elle est envoyée sauront qu’à leur tour ils doivent 
« bâtir une chapelle », demeure de Dieu parmi les 
hommes, mais hors des chemins déjà connus, comme 
au désert. Du neuf est en train de naître : un peuple est 
convoqué dans une terre vierge pour accueillir la grâce 
d’une création nouvelle. (Extrait du thème pastoral)

Je soussigné(e) NOM et PRÉNOM ……………………………………

Certifie avoir pris connaissance des conditions générales de vente.

Fait à ……………………………………… Le ...................................……

Signature précédée de la mention 
« Lu et approuvé »

Conditions générale de vente :
www.cathotroyes.fr/pelerinages/conditions-generales-vente

Afin de  nous aider  dans l’ organisation du pèlerinage, accepteriez-
vous  d’assurer  un  service ? (portage de bannière, aide à la quête, 
aide à la communion, lecture… ou autre  )       oui  r  non r               



MALADES, HOSPITALIERS, CAMPS DE JEUNES

Renseignements :

4 Pour les malades et hospitaliers

Auprès de 
l’Hospitalité de Champagne 
10 rue de l’Isle - Troyes
Tél.  03 25 71 68  21
Fax. 03 25 71 68 09 
Mail. h2champ@orange.fr
Port. 06 30 63 46 71
Lors des permanences les 
mercredis de 14h à 18h.

4 Pour les jeunes
En camps à Lourdes 
Un camp de jeunes 6/17 ans 
(6-10, 11-14, et 15-17 ans)
 est prévu du 21 au 31 juillet
Coût : 390 € 
Pour tous renseignements contacter : 
Nicolas Ben Moussa
06 71 63 83 36
jeunes.aubois-lourdes@hotmail.com

A Lourdes, il est possible de recevoir le sacrement des malades. Vous 
pouvez  dès maintenant y réfléchir, si vous vous sentez concernés. 
Cela vous sera proposé dès le jour du départ.

COÛT DU PÈLERINAGE

4 Pension par personne  :  
 Chambre double Chambre seule

Hôtel Arbizon* 115 €  r

Hôtel Saint Sébastien 176 €   r  225 €   r 

Hôtel Sainte Agnès** 235 €  r 277 €  r

Hôtel Basilique*** 240 €  r 360 €  r

Nous contacter pour le tarif enfant et les chambres triples.

Je souhaite être logé(e) avec ………………………………………………

CARS DE PÈLERINAGE

Pour une meilleure organisation et pour garder l’esprit du 
pèlerinage il est conseillé de voyager ensemble dans les cars 
affrétés à cet effet. 

4 Voyage et frais d’organisation : 

Voyage en car : 180 €   r  
Départ  samedi 25 juillet au soir de Notre Dame en l’ Isle-Troyes.
Arrivée à Lourdes le dimanche 26 juillet au matin.
Retour à Notre-Dame en l’Isle le vendredi 31 juillet au matin.
Selon les effectifs et les lieux de provenance un départ supplémentaire  
pourrait être envisagé à distance de Troyes . 

Voyage par vos propres moyens : 50 €  r 
(dont 30 € de frais d’organisation)

Ci-joint mon règlement par deux chèques (un pour le voyage et frais 
généraux débité à l’inscription, un pour la pension débité au retour) à 
l’ordre de :  « pèlerinages diocésains ». Les chèques vacances sont 
acceptés. 
En cas d’annulation, les frais d’organisation (30 €) resteront acquis. 
Votre inscription sera effective dès réception de ce bulletin, accompagné 
de vos deux chèques.                 

Pour la sécurité de tous il vous sera demandé soit un certificat de 
vaccination (2 doses) soit un test de moins de 48 h au moment du 
départ. En leur absence se sera considéré comme une annulation 
de votre part.

DIOCÈSE DE TROYES
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POUR TOUTE INFORMATION
Robert Payen - 06 33 34 13 31
pelelourdes.troyes@gmail.com

Permanences :

chaque mercredi à partir
du 26 mai sauf le 7 juin 
de 15h à 17h30

et le samedi 
de 10h à 12h
au service des pèlerinages
10 rue de l’Isle 10000 Troyes
T. 03 25 71 68 07
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