HOSPITALITÉ de N.D. de LOURDES
de l'OISE
56 rue de la Madeleine
60000 BEAUVAIS

Beauvais, le 6 février 2020
Adressez votre correspondance à :
Melle Christine DUFOUR
130 rue des prés Miny
60700 MORU - PONTPOINT
 03.60.02.41.87
 06.88.43.84.43
Email : christine.dufour22@sfr.fr

Chers Amis hospitalières et hospitaliers, adoratrices, adorateurs,
Vous êtes invités à la Basilique du Sacré-Cœur, pour assurer la nuit d'adoration du samedi 17 octobre 2020
au dimanche 18 octobre 2020.
Répondons nombreux à ce rendez-vous que nous donne le Christ :
"Adorer c'est rencontrer le Seigneur"
Depuis plus de 60 ans, comme l'avait souhaité le Président Léon DUFAY, l'Hospitalité de l'Oise assure
2 nuits d'adoration par an à Montmartre.
J'espère que vous vous inscrirez nombreux à cette démarche "d'après Lourdes".
Le Christ vous attend dans ce grand lieu de l'Adoration perpétuelle (depuis 1858), où il fait si bon prier
et adorer.
Avec Bernadette, Marie et saint Joseph
Bien fraternellement à vous tous.
La Présidente
Christine DUFOUR

HORAIRES DU CAR
17 H 45 : Grandvilliers : sur la place de l’église
18 H 00 : Marseille en Bsis : devant la maison de retraite
18 H 30 : Beauvais :
devant la gare SNCF
19 H 00 : Clermont :
parking gare SNCF
19 H 30 : Senlis :
devant les bureaux de la SANEF, parking de covoiturage
(Pour s’y rendre prendre direction Meaux, suivre les panneaux Sanef gendarmerie-accueil – bip & go)

PROGRAMME
Vers 20 H 45 :

Arrivée à la Basilique, entrée par l'intérieur vers la sacristie et Ephrem
Distribution du n° de box ou de chambres, des heures individuelles d'Adoration
(Minuit à 6 h) et remise des badges (très important) contrôlés par le gardien après 11 h
Basilique : prières et complies, confession (pour ceux qui le désirent)
22 H 00 :
Eucharistie (anticipée du dimanche)
23 H-24 H :
Heure sainte animée pour tous
MINUIT à 06 H : Adoration individuelle selon les heures d'inscription (apporter un réveil)
06 H 15 :
Réveil et lever pour tous
06 H 30 :
Récitation de l'Angélus,
06 H 45 :
Petit-déjeuner (réfectoire partie Ephrem)
07 H 30 :
Reprise du car (Square Anvers)
08 H 10 environ : Arrêt à Senlis
08 H 40 environ : Arrêt à Clermont
09 H 10 environ : Arrêt à Beauvais
09 H 30 environ : Arrêt à Marseille-en-Beauvaisis
09 H 45 environ : Arrêt à Grandvilliers
PRIX À RÉGLER :

AVEC VOTRE INSCRIPTION :

Transport :

Car + funiculaire (prise en charge d’une partie par l’hospitalité) :

10 €

Lit :

Lit en dortoir + Petit déjeuner
Chambre individuelle + petit déjeuner (par personne)
Chambre double + petit déjeuner (par personne)
Pour étudiant et sans salaire (car + dortoir + petit déjeuner)

10 €
20 €
16 €
10 €

TRÈS IMPORTANT : Les invitations à cette nuit d'Adoration sont adressées à tous les Hospitaliers et Hospitalières à
jour de leur cotisation. Nous devons réserver les lits et petits déjeuners auprès des Sœurs de l'accueil d'Ephrem. Aussi
est-il demandé à toutes les personnes qui souhaitent participer à cette nuit d'Adoration de retourner sans faute le
bulletin d'inscription avant le 9 octobre 2020 dernier délai..
Nous comptons sur vous afin de connaître le nombre de personnes présentes dans le car, pour réserver les
lits et petit-déjeuner auprès des sœurs Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre.


BULLETIN D'INSCRIPTION
Nuit d'Adoration à Montmartre du samedi 17 octobre 2020 au dimanche 18 octobre 2020

à retourner avant le 9 octobre 2020 avec votre règlement dernier délai
à Christine DUFOUR 130 rue des prés Miny MORU 60700 PONTPOINT

NOM Prénom ...................................................................................................................................
Adresse ............................................................................................................................................
Code postal : [__|__|__|__|__]

Ville ........................................................................................

 [__|__|__|__|__|__|__|__|__|__]

Nombre de personnes : [______]

Précisez les noms et prénoms pour établir les badges : .........................................................................

Réserve une place dans le bus : Au départ de (rayez les mentions inutiles) :
(Prise en charge d’une partie du prix par l’Hospitalité) : Prix …..………………………………………….. 10 €







GRANDVILLIERS
MARSEILLE EN BEAUVAISIS
BEAUVAIS
CLERMONT
SENLIS
Arrivera à Montmartre par ses propres moyens : oui – non

Réserve un lit (entourer le prix suivant votre choix) :

Dortoirs + petit déjeuner : ........................................................................................ 10 €

Chambre individuelle + petit déjeuner : ………………………………………….. 20 €

Chambre double ou triple + petit déjeuner (par personne) : ................................... 16 €
(Indiquer le nom des personnes avec qui vous partagerez la chambre)
TOTAL A REGLER : Car + lits + petit déjeuner
Avec l’inscription chèque à l’ordre de l’Hospitalité de l’Oise : ………………………………….........___________€
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 VOTRE INTENTION DE PRIERE
Si vous ne pouvez venir, vous pouvez aussi nous confier une intention de prière qui sera portée par la prière
des Adorateurs et Adoratrices à la Basilique de Montmartre



