
Du Vendredi 17 avril 2020

à 17h00
au Dimanche 19 avril 2020

à 16h00

Tél.: 05.62.94.39.81

accueil@assomption-lourdes.com 

www.assomption-lourdes.com

Centre Assomption

21 avenue Antoine Béguère  

65100 LOURDES

Centre Assomption  
Centre spirituel d’accueil  

et de formation

LOURDES

Animée par
Père Bernard Massarini

Bernard MASSARINI père 
lazariste depuis 1990 d’abord 
aumônier de l’enseignement public 
du diocèse de Montauban, puis 4 
ans missionnaire dans l’Altiplano 
bolivien, 6 ans curé de paroisse 
dans les quartiers populaires de 
Marseille et 9 ans directeur 
des filles de la charité 
province France sud –
33 diocèses 520 sœurs-
enfin en service des touristes 
et pèlerins au Berceau de 
Saint Vincent pour l’accueil 
du public. 
A fait 10 ans de service auprès 
des personnes homosexuelles 
de l’association DUEC durant 
son temps sur Marseille. 

Accueillons et 
acceptons nos 
différences

Halte Spirituelle

mailto:reservation@assomption-lourdes.com
http://www.assomption-lourdes.com/


Nous avons dans notre 

environnement familial proche 

des personnes homosexuelles 

ou transsexuelles et cela nous 

coûte car le discours de l’Eglise 

nous parle de contre-nature 

et de relations intrinsèquement 

désordonnées. Comment écoutez 

les diverses paroles d’Eglise et 

regarder les personnes concernées 

afin de vivre dans le respect de 

chaque créature, don de Dieu, et 

demeurer l’amour de l’Eglise. 

Participation aux frais :

Du vendredi 17 avril 2020 17h00  
au dimanche 19 avril 2020 16h00

135 euros 
Dont la cotisation annuelle  de 10 euros

En pension complète

CIVILITE : Mr/Mme/Melle/Sœur/Père

Nom

Prénom

Adresse

Code Postal : Ville

Tel : Mobile :

Messagerie

Professionou  

congrégation

Date de naissance

Nationalité

Date d’arrivée : …../……/…...

Pour repas de 19h00 oui non

Date de départ : …../……/…...

Après repas de12h30 oui non

Attention : les régimes alimentaires devront être signalés par une  

prescription médicale

Nombre de personnes

Nombre de chambres

INDIV (1 lit)

DOUBLE (2 lits)

Je vous adresse un chèque d’arrhes de 52€ et m’engageà vous  

prévenir très vite en casd’annulation.

Fait le Signature

Accueillons et acceptons nos différences
du 17 au 19 avril 2020

Halte Spirituelle

Pour plus d’informations, 
ou pour prolonger votre séjour 

au Centre Assomption, 
Adressez-vous au service 
réservation : 05 62 94 37 34
reservation@assomption-lourdes.com

Solidarité :
Dans l’esprit du Centre Assomption et pour permettre au plus
grand nombre de venir, une Solidarité est organisée
entre les hôtes.
Ainsi, il se peut que vous puissiez donner davantage pour 
contribuer au séjour d’une autre personne.
Vous pourrez proposer votre participation lors de votre
règlement.

En cas de difficulté financière, merci de prendre contact avec 
nous avant votre séjour, afin d’étudier ensemble la situation, et 
de voir les possibilités d’aménagement de votre participation 

Apporter :
Trousse de toilette 
Pharmacie personnelle
Serviette de table et de toilette
Bible




