Tour de France des donateurs et des donatrices
A la rencontre des donatrices et des donateurs qui assurent le financement de
140 bourses scolaires de 300 euros dans 12 écoles catholiques de Palestine,
avec Alain Duphil, président de Une fleur pour la Palestine, et
le Père Faysal Hijazen, Directeur général des Ecoles
du Patriarcat Latin de Jérusalem en Palestine et Israël.
Programme :
TOULOUSE, contact duphil.alain@libertysurf.fr 0681928389.
Lundi 20 janvier : à la Maison Diocésaine du Christ-roi, 28 rue de l’Aude à Toulouse
- 12h-14h : déjeuner avec les responsables de l’enseignement catholique.
- 18h : messe à la chapelle présidée par Mgr Le Gall, archevêque de Toulouse
- 20h30 : conférence : « Place et avenir des écoles catholiques en Terre Sainte ».
LYON, contact catherine.tassel@gmail.com 0660929043
Mardi 21 janvier : à la paroisse Saint Martin d’Oullins, 22 rue Voltaire 69600 Oullins
- 18h : messe chez les sœurs franciscaines
- 20h30 : conférence avec le Père Faysal : « La paix en Terre Sainte dépend aussi de nous ».
PARIS, contact duphil.alain@libertysurf.fr 0681928389
Mercredi 22 janvier : contact : reseaubarnabe.org
- 13h : paroisse Ste Bathilde de Chatenay Malabry, rencontre avec le groupe soutenant des
élèves de Gaza. Contact : jean-pierre.bacqué@wanadoo.fr 0675551633
- 18h45 : messe à la paroisse Saint-François-Xavier avec Mgr Chauvet, 39 Bd des Invalides
- 20h30 : conférence à l’école Sainte-Jeanne Elisabeth, 8 rue Maurice de la Sizeranne, 75007
VERSAILLES, contact eric.nodelanglois@gmail.com 0620670007
Jeudi 23 janvier : à la paroisse du Chesnay
- 18h : messe dans une église paroissiale du Chesnay,
- 20h30 : conférence : « A la rencontre du Père Faysal Hijazen », salle JeanXXIII, 8 avenue
du Tatre
NORMANDIE - SAINT-PIERRE SUR DIVES 14170 (Calvados)
Vendredi 24 janvier : contact raymonde.banning@wanadoo.fr 0683616936
- 18h : messe à l’église abbatiale
- 20h30 : conférence à la Maison Paroissiale, place de la mairie.
BORDEAUX, contact Jean-Yves Courau jyc33400@gmail.com 0698563897
Samedi 25 janvier : à la direction de l’enseignement catholique de Gironde
- 18h : conférence : « La paix en Palestine dépend aussi de nous », 54 boulevard Godard,
Bordeaux.
ASPET – Pyrénées 31160 contact : marie-therese.landemaine@orange.fr 0684213376
Dimanche 26 janvier :
- 11h : messe à la paroisse St-François à TOULOUSE, contact 0561486872
- 17h : conférence à la Maison Sainte Marie à ASPET place du pré commun
Des renseignements complémentaires sont susceptibles d’être ajoutés, et des horaires
légèrement modifiés : SVP vérifier auprès des contacts locaux. Et…à bientôt !

