Diocèse d’Aire et Dax, journée des retraités à BUGLOSE,
animée par le MCR, le vendredi 10 Septembre 2021

Chers amis, chères amies,

Si les mesures sanitaires ne changent pas, il sera possible de se retrouver
encore cette année à BUGLOSE, pour prier, chanter et célébrer le Seigneur, grâce à
l’intermédiaire de Notre- Dame de Buglose et de Saint Joseph, gardien de Jésus, et sous
la présidence de Mgr SOUCHU… et avec la particularité de fêter le départ de notre ancien
aumônier diocésain le Père Claude LESTAGE et l’arrivée du nouvel aumônier, le chanoine
Christian COUCOURRON.
Voici le programme
09h00

09h 30
10h00
11h30

¤ Accueil : café, viennoiseries sous le hall de la salle Notre-Dame
¤ Distribution des livrets commandés (3 €)
contre 1 seul chèque
¤ Distribution des tickets repas (20 €)
contre 1 seul chèque
Prière des Laudes à la chapelle des miracles ou dans la Basilique
Enseignement : mission de St Joseph dans l’Eglise (P. Claude LESTAGE)
Adoration eucharistique et/ou Sacrement de Réconciliation

12h15

Repas convivial et fête de départ et d’arrivée des aumôniers (salle N-D)

14h30

Témoignage de pères de famille avec projection

15h30
17h00

Eucharistie : présidence et homélie Mgr SOUCHU (chapelle ou Basilique)
Départ.

Salle N-D

Dans un souci d’efficacité et pour la bonne organisation, il est vivement conseillé de respecter
les mesures de sécurité sanitaires et les consignes pour les livrets et les tickets-repas.
A cet effet, merci de préciser le nombre de personnes susceptibles de participer au repas de
cette récollection. Exemple : 6 personnes, soit un chèque de 120 € … ou 0 personne.
Une réponse, avant le 31 Août 2021, même pour dire ‘‘personne’’ serait bienvenue et
appréciée… au 06 52 93 94 26 ou à jb.persillon@hotmail.com

Comptant sur votre diligence, je vous assure de mes sentiments fraternels les meilleurs.

J-Bernard
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