
  NE CRAINS PAS DE PRENDRE CHEZ TOI MARIE 
 

Les journées mariales de Buglose se dérouleront 
du lundi 6 Septembre au Dimanche 12 Septembre 2021 

. 
La journée de l'Hospitalité Landaise et de la Pastorale de la Santé 

aura lieu le Dimanche 12 Septembre 2021 
Soyons nombreux pour partager et prier ensemble 

 

9h30 
9h45 

Basilique Prière des Laudes 
Enseignement du Père Olivier Dobersecq 
-"A quoi pense-t-on spontanément quand on entend le nom de saint Joseph 
(époux de Marie) ? 
-présentation de la lettre apostolique du pape François: «avec un cœur de Père" 

10h45 Parc de la Chapelle  Échanges en petits groupes 

12h Chapelle des Miracles  Prière d'action de grâce 

12h15 : Repas pique-nique tiré du sac (salle Notre Dame et parc)  
À cause des restrictions sanitaires i/ ne nous est pas possible de prévoir un repas assis en salle 

14h Basilique "l'Histoire de Buglose re-contée 

14h30 Chapelle des Miracles Conférence de M Wintzer, archevêque de Poitiers  

15h30  Messe 

17h30  Match de foot. 

 
Consignes : 
Nous comptons sur votre présence à partir de 8H45. Vous ne recevrez pas d'affectation par courrier. 
Dès votre arrivée à Buglose, vous consulterez le panneau d'affichage sur lequel figurera votre service 
 (tenue : pantalon bleu marine et chemise blanche pour les hospitaliers, blouse blanche pour les hospitalières — 
brassard, écharpe, badge pour tous). 
 
Rappel : vous. pouvez venir accompagné d'une personne âgée ou malade autonome, en sachant qu’il vous faudra 
prévoir vos pique-niques 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 
  

BULLETIN D’INSCRIPTION 
À découper et à retourner avant le 25 août 2021 à :  Hospitalité Landaise, 102, avenue F. Planté – 40100 Dax 

 
 
M./Mme/Melle______________________________   pays (secteur)__________________________ 
 
Tel. ____/____/____/____/____/ courriel ________________________________@________________ 
 
 
❑Je m'inscris pour la journée des Malades à Buglose le dimanche 12 septembre 2021 
❑J'ai bien noté que je ne recevrai pas de confirmation de mon affectation et serai là à partir de 8 heures 45. 


