JOURNEE DE NOEL
dimanche 12 décembre 2021
La Visitation, 22 rue d’Aligre 28000 Chartres
Chartres, le 28 octobre 2021

Chers amis hospitaliers,
Comme chaque année, en ce temps de l’Avent, nous rencontrons nos frères et sœurs malades
et handicapés dans leurs lieux de vie.
Cette année, pour resserrer les liens distendus avec eux, nous avons décidé de les inviter à la
Visitation. Cette journée sera pour nous l'occasion de partager avec eux un moment d’amitié et de
joie à l’approche de Noël. Nous rendrons bien sûr visite à ceux qui ne pourront pas venir.
Nous comptons sur la présence de chacun d’entre vous pour entourer nos amis malades le
dimanche 12 décembre ou pour les aller les visiter sur leur lieu de vie.
Le Pass Sanitaire est obligatoire pour cette journée, il vous sera demandé pour entrer à la Visitation.
PROGRAMME de la journée
9 h 30
10 h 30
12h
14 h
16 h

Arrivée des hospitaliers pour accueillir nos frères et sœurs malades et
aider à la préparation du déjeuner
Messe dans la Chapelle
Déjeuner en salle à manger et salle Saint-Bernard
Diaporama du pèlerinage de Lourdes et lecture d’un conte de Noël
Fin de la rencontre

Par ailleurs, ceux qui visitent les personnes malades absentes pourront organiser leur visite.
Indiquez bien sur le bulletin-réponse votre doyenné. Le référent du doyenné retenu vous
contactera pour vous indiquer les modalités de votre intervention (heures et lieux de rendezvous, noms et adresses des personnes à visiter...) et vous donnera également le cadeau à
leur remettre. Il est indispensable que vous préveniez la personne de votre venue. Les visites
peuvent être faites le 12 décembre ou à une autre date en décembre à votre convenance.
Afin de faciliter l'organisation, nous vous remercions d'adresser le bulletin-réponse ci-joint
renseigné au plus tard le mercredi 1er décembre,
soit par mail à elisabeth.boucherie@hotmail.com
soit à l'adresse suivante :

Elisabeth BOUCHERIE
4 route du fossé royal
27130 COURTEILLES

Seules les personnes ayant réservé et payé leur repas à l’inscription
seront admises au déjeuner (le traiteur nous livrera le nombre exact de repas)
Stationnement : Nous vous remercions de bien vouloir laisser le parking de la Visitation libre pour les
personnes malades et les visiteurs et de garer votre véhicule aux abords de la Visitation.
Dans l'attente et la joie de nous retrouver, bien fraternellement.
Baptiste Sitahar

Hospitalité Chartraine Notre-Dame de Lourdes
Maison diocésaine de la Visitation – 22, avenue d'Aligre – CS 40184 – 28008 CHARTRES

Journée de Noël du dimanche 12 décembre 2021
BULLETIN-RÉPONSE à renvoyer pour le mercredi 1er décembre
à Elisabeth Boucherie, 4 route du fossé royal, 27130 COURTEILLES, ,
elisabeth.boucherie@hotmail.com 07.83.53.27.43.
NOM : …………………………………………………Prénom(s) : ……………………………..…….......................
Adresse* : ……………………………………………………………………………………….................…...............
Téléphone* : ...................................................................................................................…..............................
Email* : .........................................................................................................................…. .................................
*seulement si changements ou informations nouvelles (email notamment)
LE PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE POUR CETTE JOURNEE, IL VOUS SERA DEMANDE
POUR ENTRER A LA VISITATION.

 Participera(ont) au déjeuner :
Nombre de repas : ………....... adultes et enfants de plus de 12 ans : 12 euros
…………… enfants de 6 à 12 ans : 6 euros
…………… enfants de moins de 6 ans : gratuit

Ci-joint 1 chèque à l'ordre de l'HCNDL (à renvoyer impérativement avec le bulletin-réponse)
IMPORTANT : si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de
régler votre cotisation annuelle (15 € à l'ordre de HCNDL par
chèque spécifique, distinct du règlement de votre participation
éventuelle à la journée du 12 décembre 2021)

 Ira chercher et reconduira à son domicile M. et/ou Mme ……………………………..........
 Peut, avec sa voiture, aller chercher et reconduire 1 ou 2 personnes malades de son secteur
➔  Si OUI, peut emmener  1 ou  2 fauteuils pliés dans ladite voiture

 Participera(ont) aux visites de nos amis malades :
DOYENNÉ choisi pour les visites : ....................................................................................................

 Ne pourra(ont) pas participer à cette journée de Noël de l’Hospitalité

