
N’oubliez pas queles offrandes faites a I’Hospitalité du train Vert,
ouvrentdroit 4 une « réduction d’impét »!

La déduction correspond a 66% des dons déclarés.

Le total des dons déclarés ne peut pas dépasser 20 % du revenu
imposable.

Pélerinage diocésain

LOURDES  du8 au 13 juin 2023

« QueVow bétise
une chapelle, et que Vow

Y Vienne ew procession»
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Association du Train VertPaine
— ~=Le train vert est I’un des 7 trains qui composent

L’Hospitalité deLille
Train ver

Une de ses activités est l’accompagnement, pendant le pélerinage diocésain du mois de
juin, des pélerins de la région de Lille dont l’état physique nécessite soins et assistance.

Nous assurons des taches matérielles et médicales nécessaires pendantle voyage en train
et pendant tout le temps du.« séjour » de nos pélerins.

Nous apportons également a certains, une aide financiére, pour que le manque d’argent
ne soit pas un obstacle au désir de participer au pélerinage.

En 2022, le Train Vert a emmené 472 pélerins.

2023 ....
Nous préparonsle pélerinage sans contrainte a ce jour, et c’est plein d’espérance que
nous emménerons tous les pélerins qui souhaitent se rendre a Lourdes.
Quece soit les sanctuaires, la SNCF, les hétels, les accueils, les hospitaliers, chacun veille
au bon déroulement du pélerinage...
Coit total avec un logement en accueil 505 Euros.

Notre association ne recoit aucune subvention ; les membres assurent eux-mémesle cott
de leur voyage et de leur séjour.
Nos seules ressources proviennent des quétes faites dans les églises de notre secteur, des
dons que |l’on recoit et des manifestations ou activités que nous organisons
périodiquement.

Notre action se renouvelle chaque année ... Nos besoins aussi !

Mais, nos besoins ne sont pas uniquement financiers.
ll nous faut aussi des bras pour porter, pousser .... Des sourires pour accueillir, pour
consoler, de la patience et des compétences médicales pour aider et soigner.
il nous faut aussi combler l’érosion naturelle du nombre de nos membres |

Les taches sont nombreuseset variées!
Toute bonne volonté trouvera sa place !

Si vous souhaitez nous aider, n’hésitez pas a nous contacter!

Rejoignez-nous!
Aidez-nous ad emmener des pélerins qui ont

besoin de soin ou d’assistance....
Ils ont besoin de vous !

Si vous ne pouvez pas les accompagner @ Lourdes, vous pouvez communier @

leur démarche parune aide financiére !

Merci pour eux !

Hospitalité de Lille

TRAIN VERT

37 rue Jeanne d’Arc
59110 La Madeleine
Tél. 03 20 63 92 08
trainvert@free.fr

info :http://trainvert.free.fr
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Vous trouverez ci-joint un chéque de :

[| sssereee EULOS fe 100 Euros Ll 80 Euros

[ 60 Euros L_] 40 Euros L_] 20 euros

Merci de libeller vos chequesa l’ordre du TRAIN VERTet de l’envoyer a l’adresse
du Train Vert.
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Nos recus fiscaux sont envoyés pour tous les dons 4 partir de 10 euros et pour lesquels nous
avons une adresse. Ils sont envoyés deux fois par an, mi-juillet et fin décembre. N’hésitez pas a
nous joindre si vous n’avez rien regu, en fonction de la date de votre chéque.


