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UPR des Hauts-Pays 
Bulletin d’inscription - Lisieux du 13 au 15 Octobre 2020 

 

Merci de faire parvenir ce bulletin d’inscription à: 
Jeanne-Marie Danhiez - 21 Rue de l’Eglise - 7370 Wiheries - 0477 50 35 64 
Marie-Paule Remy - 17 Rue Edouard André 7370 Elouges - 065 65 48 82 
 
Réservation à facturer à: 
 

Nom et prénom : …………………………………………….…………………Né(e) le :………………………...….…… 
 

Adresse : …………………………………………………..……………………………………………………………….……..…  
 

CP:……………………………Localité: .……………...………………………………………………...…….…………. 
 

Adresse Mail  : ……………..………………………………………tél. …………….………………………..……………….. 
 
 

Accompagnants à la même adresse de facturation : 
 

Nom et prénom : …………………………………………….…………………Né(e) le :………………………...….…… 
 

Adresse : …………………………………………………..……………………………………………………………….……..…  
 

CP:……………………………Localité: .……………...………………………………………………...…….…………. 
 

Adresse Mail  : ……………..………………………………………tél. …………….………………………..……………….. 
 
 

Nom et prénom : …………………………………………….…………………Né(e) le :………………………...….…… 
 

Adresse : …………………………………………………..……………………………………………………………….……..…  
 

CP:……………………………Localité: .……………...………………………………………………...…….…………. 
 

Adresse Mail  : ……………..………………………………………tél. …………….………………………..……………….. 
 
 

 
Signature : 
 
 
 
 

Merci de n’effectuer aucun paiement avant de recevoir des pèlerinages diocésains la con-
firmation de réservation ainsi que le numéro de compte sur lequel vous pouvez verser 
votre contribution à ce pèlerinage. 



 

 

Lisieux du 13 au 15 Octobre 2020 
 
 

Depuis de nombreuses années près d’un million de pèlerins 
se rendent à Lisieux sur les pas de la petite Thérèse, mais 

depuis 2015 année de canonisation de ses parents 
Louis et Zélie Martin, Lisieux est devenu unique 
comptant 3 saints de la même famille. 
 

Le lieu incontournable lors d’un pèlerinage à  
Lisieux est la basilique Sainte-Thérèse. Cons-
truite entre 1929 et 1954, c’est la plus grande 
église construite en France au 20° S. C’est dans 
la basilique qu’on vénère les reliques de sainte 

Thérèse. Dans la crypte on peut également se recueillir sur les reliques de saint 
Louis et sainte Zélie. 
 
Mais Lisieux comporte d’autres lieux importants sur les traces de ses trois saints. 
Les Buisonnets qui est la maison d’enfance de sainte Thérèse. Là où son père Louis 
vint habiter après le décès à Alençon de Zélie. 
 
Le Carmel qui a vu entrer Thérèse en 1888 à 15 ans et 3 de ses sœurs (Pauline la 
2nd en 1882, Marie l’ainée en 1886, Céline la quatrième, en 1894 après la mort de 
son père). Léonie; la troisième sœur de Thérèse elle sera religieuse chez les visi-
tandines à Caen. 
 
La cathédrale de Lisieux, une des plus anciennes cathédrales gothiques de Nor-
mandie et ancienne paroisse de Sainte-Thérèse. 
 
Lors de ce week-end nous logerons à l’Ermitage au centre de Lisieux à coté du Car-
mel, proche de la cathédrale et à moins de 900 m de la Basilique. 
 
 

Inscriptions vivement conseillées avant le 30 juin 2020! 

 
Nos conditions de vente sont d’application, elles sont disponibles sur simple demande ou 

sur notre site :  www.pelerinages-tournai.be  



 

 

Programme 
 
 

Mardi 13 octobre 2020 
Matinée : Départ de Dour (Place Verte - vers 8h30) et trajet vers Lisieux 
Repas aux environs de Rouen 
Après-midi : Arrivée à Lisieux - Installation à l’Ermitage - Accueil par notre guide puis 
visite guidée de la basilique  - Messe à l’Ermitage 
Soirée :  Repas à l’Ermitage 
 

Mercredi 14 octobre 2010 
Matinée : Visite du Carmel et de la Cathédrale Saint-Pierre - Temps libre en ville 
Repas à l’Ermitage 
Après-midi : Prière au reliquaire des saints Louis & Zelie Martin - Messe à la crypte de 
la basilique - Temps libre à la Basilique 
Soirée : Repas à l’Ermitage. 
 

Jeudi 15 octobre 2020 
Matinée : Messe  à la chapelle du Carmel avec les sœurs carmélites - Temps libre au 
Carmel—Visite des Buissonnets 
Repas à l’Ermitage. 
Après-midi, retour vers la Belgique pour une arrivée à Dour vers 19 heures. 
 
 

Prix : 240 €                                                         Supplément chambre individuelle : 40 € :  
 
 

Animation : M. l'abbé Jean-Luc Deblaere, curé de l’UPR des Hauts-Pays. 
Inclus : circuit en car, logement en maison religieuse en chambre double, tous les 
repas du mardi 13 midi au jeudi 15 midi, visites, assurances assistance et annulation, 
pourboires. 
Non-inclus : boissons hors forfait, repas du dernier jour soir (libre lors d ’un arrêt sur 
une aire de repos). 
Pèlerinage prévu pour personnes valides, autonomes pouvant marcher et suivre un 
groupe sans problème. 
Accompagnateur : Peter Merckaert, Directeur des Pèlerinages Diocésains de Tournai 


