
Lourdes Pèlerinage 2017 

 

Diocèse de Lille 
 
 

 
 
 
A l’attention de  

tous les brancardiers, hospitaliers, pèlerins, jeunes et moins jeunes  
    qui participent au pèlerinage de Lourdes 2017  
 
Comme les années précédentes le Chœur du pélé diocésain est invité à animer les célébrations du 
pèlerinage 2017. 
Le chœur se forme avant le départ avec tous ceux qui aiment chanter et sont sensibles à la 
beauté des célébrations. L'assiduité aux répétitions est indispensable pour bien préparer les 
chants et former une belle harmonie au sein du chœur.  
 
Voilà pourquoi nous vous informons dès maintenant des jours, heures et lieux des répétitions.  
 

À tous un très, très grand merci ! 

       Dominique et Virginie 
 

Les dates des répétitions :  

1) Samedi 18 mars  9h 30 à 16h30 salle Jeanne d'Arc 35 grand place Bailleul 

2) Mardi 4 avril 19h30 à 21h30 salle Jeanne d'Arc 35 grand place Bailleul 

3) Mardi 25 avril 19h30 à 21h30 salle Jean-Paul II La Chapelle d'Armentières 

(sur le côté droit de l'église saint Vaast) 

4) Samedi 6 mai 9h 30 à 16h30 salle Jeanne d'Arc 35 grand place Bailleul 

5) Dimanche 21 mai 9h 30 à 16h30 salle Jeanne d'Arc 35 grand place Bailleul 

6) Mardi 30 mai 19h30 à 21h30 salle Jean-Paul II  La Chapelle d'Armentières 

(sur le côté droit de l'église saint Vaast) 

7) Samedi 3 juin 9h à 12h IET - 13 Route de Warhem à Hoymille 

 

Pour les répétitions d'une journée, chacun est invité à amener son pique nique ( On peut prévoir un 

dessert ou une boisson à partager ).  

Nous sommes tous concernés par la ferveur et la beauté des célébrations, 

N'hésitez pas à communiquer cette invitation.  
À l'avance, merci à tous ceux qui se rendent disponibles pour ce service supplémentaire et 
organisent leur temps afin que le service des malades soit assuré. À très bientôt la joie de se 
retrouver pour préparer les célébrations de notre Pélé 2017! 


