
PELERINAGE DIOCESAIN à LOURDES

Du 2 au 8 septembre 2020

Invitation

Comme curé de la paroisse Saint Brieuc, je serai heureux d’accompagner les pèlerins briochins
lors  de  ce  pèlerinage  avec  ses  composantes  habituelles (personnes  malades,  en  situation
d’handicap, hospitaliers et pèlerins de la paroisse).

Sachons ensemble être pèlerins pour avec Bernadette nous laisser conduire par Marie vers le
Christ.

Avec Isidore Moisan à qui j’ai confié la responsabilité logistique du groupe de la paroisse, osons
solliciter autour de nous tous les paroissiens pour vivre ce moment en diocèse avec notre évêque.

Mgr MOUTEL qui dans sa lettre d’appel pour ce temps fort de vie en diocèse nous « invite à venir
prier et écouter cette Mère très sainte, qui ne juge pas mais encourage et console les pécheurs
que nous sommes. Elle est mère de miséricorde… »

Ouvrons notre année pastorale par ce temps qui se donne à nous : entendons cet appel pour
nous-mêmes ! Œuvrons ensemble pour des chemins nouveaux.

Je compte sur vous. Amitiés à tous.

Pierrick JEGONDAY

 Modalités

Je  remercie  beaucoup  le  Père  Pierrick  JEGONDAY  de  la  confiance  qu’il  me  témoigne  pour
l’accompagnement logistique de ce groupe de la paroisse Saint Brieuc bien évidemment avec la
garantie de son accompagnement personnel et spirituel sur l’ensemble du pèlerinage. Je suis prêt
à mettre en œuvre mon expérience près du service des pèlerinages pour la réussite de cette
nouvelle mission. Je compte sur vous pour la réussite de ce très beau pèlerinage.

Avec  Pierrick,  nous  avons  déjà  posé  quelques  nouvelles  pierres pour  le  groupe :  un  nouvel
hébergement de proximité à l’hôtel STELLA nous garantissant un bon confort, un bon accueil et
facilités d’accessibilité, des tarifs similaires à l’an dernier.

Dès maintenant il est important de nous faire part de votre souhait de participer à ce temps fort du
diocèse mais surtout de la paroisse et de convaincre tous vos amis. On doit constituer un super
groupe autour de notre curé qui est très engagé et motivé sur cette très belle semaine.

Tous les documents pour l’inscription sont prêts et à votre disposition.

Un contact direct : Isidore MOISAN         07 96 56 02 56           

Une adresse mail : « i.moisan@wanadoo.fr »                   

 Adresse :  Pèlerinage diocésain Lourdes    Presbytère La Source 18 Rue vicairie   22000 - Saint
Brieuc.

Pour rappel : contact direct pour l’inscription des personnes malades pour l’hospitalité de la zone :

Mr Jean Luc SALMON    06 60 08 58 94    ou  Mr Rémi CHAPELAIN   06 42 08 33 48

En toute confiance, je reste à votre disposition pour la parfaite réussite de cette belle semaine de
pèlerinage et disponible pour toute information complémentaire.

Amicalement
Isidore 


