
Clins d’œil du Seigneur aux Amis de Lourdes 

Tirage de la tombola des Amis de Lourdes lors de la Veillée de Noël à Marcinelle Villette 

                        

Noé, le fils de Julie Lorette, pèlerin en herbe, prête sa petite main magique pour offrir du bonheur 
aux futurs gagnants.  Sa maman est une ancienne pèlerine du pélé Lourdes Jeunes du mois d’Août… 
Belle histoire de transmission ! 
Et ces heureux sortis de la main de Noé sont : Liana Centracchio, André Depasse, Roberto Viviani, le 
doyen Patrick Mariage et Patricia Canorozzo !  …Clin d’œil du Seigneur 
 
 
Lors de la clôture des comptes, 408 cartes avaient été vendues.  Il en manquait 17 pour permettre un 
cinquième tirage.  Un ange tombé du ciel s’est porté acquéreur de ces 17 cartes. 
Un tout grand merci à toutes les zélatrices et zélateurs qui, à travers leur engagement, rendent 
présente la dimension pèlerine de l’Eglise.  …Clin d’œil du Seigneur 
 
 
Les acheteurs, c’est vous les premiers pèlerins en route pour Lourdes, à travers l’accueil que vous 
avez réservé aux zélateurs. 
Réjouissons-nous, tous les membres des Amis de Lourdes ! Nous sommes tous gagnants de cette 

tombola car frères en Jésus !    …Clin d’œil du Seigneur 

 

Les billets gagnants seront remis le jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes, le 11 février à 19h, à la 
maison paroissiale, 27 rue Defuisseaux, à Marcinelle Villette. 
Gagnants, zélateurs, Amis de Lourdes, tous, tous, tous, tous ensemble pour vivre un temps de 
convivialité et de joie partagée, et le lancement de la nouvelle campagne de 2020.   
       …Clin d’œil du Seigneur 
 
 
Les gagnants seront invités personnellement ; quant aux zélateurs et amis de Lourdes, acheteurs et 
sympathisants, c’est par cet Echo des clochers, le bouche à oreilles et les annonces diverses 
(paroissiales et site WEB) qu’ils sont invités.  Merci de signaler votre présence vivement attendue à 
André Draye 0475/969641. 
       …Clin d’œil du Secrétaire 


