CIL de ROUEN

CONSIGNES, INFORMATIONS CONCERNANT LE VOYAGE
DECOUVERTE EN POLOGNE organisé par LA CIL DE ROUEN, suite à la
dernière réunion de travail du 28 mai 2014 à l’Ermitage à Lisieux.

ORGANISATION :
nous serons répartis en 4 groupes – par diocèse et
connaissances, avec 2 responsables par groupe (1 homme & 1 femme) pour veiller
sur les personnes dont ils auront « la responsabilité ». (en cas d’absence à 1 RV,
ou problème particulier, nous n’avons droit à aucune perte !!!)
- groupe 1 : Guy & Danièle POULAIN.
- groupe 2 : Jean-Pierre & Christiane GUIBET.
- Groupe 3 : Philippe & Françoise SIROY.
- Groupe 4 : Gérard & Agnès VALLEE.
AVANCEMENT DU PROJET :
Hôtel , les cars sur place, (et pour le transfert), le guide, les réservations
critiques y compris la Maison de St Jean Paul II : tout est OK.
La rencontre avec le Cardinal reste à mettre au point. (lettre du MCR
National a été envoyée). Les mises au point avec le Père Roman seront faites
après le 10 juin.
Pour les repas : les réservations sont confirmées et la brochure préparée
par Janusz.
Les livrets : préparés seront imprimés (40 exemplaires). Jean-Pierre fait le
nécessaire, et les remettra dans le car de transfert vers CDG.
Les badges : faits par Janusz, remis à Marie-Jeanne, qui va les faire
parvenir à Françoise SIROY pour qu’elles les plastifient. Marie-Jeanne les
donnera également dans le car.

Présentation du MCR : Monique PTAK a préparé quelque chose, ainsi que Patrice.
Une compile va être faite (Jean-Pierre s’en occupe).
LES PROMOS-INFORMATIONS :
Patrice est chargé des photos, de récupérer celles que d’autres pourront
faire, et les mettra sur « Dropbox » . Il suffira de s’inscrire pour suivre le
voyage.
(et éventuellement de filmer)
Le site internet fera également la promo de ce voyage.
Françoise SIROY est chargée de faire un petit reportage chaque jour, à
partir de témoignages qu’elle pourra recueillir.
LES CADEAUX :
Des livres ont été achetés et seront pris par J. & M. PTAK en voiture
(pour alléger ceux qui prennent l’avion) pour remettre aux Père Roman,
SKOWORC, ZENON, CZESTOCHOWA. …
Pour les retraités que nous allons rencontrer, chaque diocèse présent va
prendre 25 pin’s , quelques petits feuillets du MCR, et des numéros de « Nouvel
Essor ».
Nous allons acheter un grand et gros chapelet qui sera remis en ex-voto.
LES FRAIS RESTANT DUS :
Comme prévu, chacun prend en liquide 400.euros — POUR LE SOLDE
DU VOYAGE. (de préférence en billets de 100. EUROS -)
A l’arrivée à l’aéroport de Cracovie : 100.-- seront remis à JeanPierre ou Janusz, pour le change. (pour régler les repas sur place). La CIL
fera l’avance, de 3500EUROS, compte tenu de l’heure de l’arrivée un
samedi, afin que le change puisse être fait et que nous puissions prendre les
repas sans problèmes.
Le solde sera réclamé au fur et à mesure des besoins.

Prévoyez également 25.-- pour le change à l’arrivée : pour votre
argent de poche (boisson, en cas de besoin, et également les quêtes aux
messes, les cartes postales …)
c’est un minimum, pour ne pas être complètement démunis, après vous êtes libres
de dépenser selon vos envies, par carte bleue éventuellement.
LES MESSES :
En dehors de celle du 29 JUIN, où nous serons en pèlerins, à la
Cathédrale, les autres seront préparées par nous, réservées pour nous, mais
nous ne serons pas seuls ! Il faut donc veiller à ce que les chants soient connus.
Marie-Jeanne est chargée de préparer la liturgie de ces célébrations, et le choix
des célébrants en tant que président a été fait comme suit :
-

-

le 30 juin à la Cathédrale du Christ Roi de Katowice : Père BORDEAUX
(50 ans de sacerdoce) si nous recueillons l’accord pour que nos prêtres
célèbrent.
le 2 juillet au Sanctuaire de St Jean Paul II : (3/4h. ) : Père TASSEL.
Le 4 juillet à Czestochowa ( devant l’icône de la Vierge Noire) : Père
MPUTU - prendre des chants à Marie bien connus.

Jean-Pierre fera les livrets en 40 exemplaires.
POUR LES VOYAGES EN CAR : Jean-Pierre prévoit également des livrets, avec
des chants (profanes admis..) pour ne pas s’endormir (je rigole !!)
TEMOIGNAGES AU RETOUR :
A la prochaine rencontre de la CIL les 5 & 6 NOVEMBRE, tous les
participants à ce séjour sont invités à venir au moins de 14 h. à 17h. – s’ils ne sont
pas présents – le 6 novembre, pour témoigner du vécu, de ce que nous avons reçu,
… à ceux qui n’y on t pas participé.
Nous aurons également à prévoir à rendre témoignage de notre voyage,
aux jeunes qui se préparent aux JMJ prévus en 2016. (voir les Pastorales des
jeunes de nos diocèses différents).
BONNE PREPARATION A TOUS.
Et merci à chacun de respecter les consignes ci-après :

RAPPEL DES CONSIGNES A RESPECTER POUR VOTRE BIEN
Documents indispensables pour le départ :
- la carte d’identité en cours de validité, ou un passeport - (à ne pas
oublier)
à vérifier urgent.
- la carte européenne d’assurance maladie (à réclamer d’urgence
maintenant à votre Caisse d’Assurance Maladie).
A ne pas oublier :
- vos dernières ordonnances, si vous prenez des médicaments.
- Vos médicaments (de préférence dans votre bagage cabine, sauf
liquide)
- Si vous avez une prothèse : (hanche par exemple) papier permettant de
passer les contrôles, ou une radiographie.
LES BAGAGES :
- votre bagage cabine : 10 kgs maximum - taille 50x40x20 - (sans
liquide, sans bombe, sans lime à ongles, sans ciseaux)
- votre bagage en soute : 20 kgs maximum - (si liquide : moins de
100mml)
PAS DE BOUTEILLE D’EAU AVANT LES CONTROLES : possibilité d’acheter
après le passage.
PENSEZ A PRENDRE UN SANDWICH (ou plus) pour manger pendant le temps
d’attente car le petit déjeuner sera loin… Il faudra attendre le goûter à
17heures.
PREVOIR DES CHAUSSURES CONFORTABLES, AU MOINS UN VETEMENT DE
PLUIE, QUELQUES PULLS, mais aussi pour des vêtements légers car la
température peut varier de 12 à 30° - SOYONS PREVOYANTS POUR ETRE A
L’AISE PENDANT NOTRE SEJOUR.
POUR LES PORTABLES : renseignez-vous auprès de votre opérateur : option
Europe peut être à prendre ? à voir.
Il n’y a pas de décalage horaire.
Et N’OUBLIEZ PAS LES 425.-- suivant le détail ci-dessus.

RAPPEL DES HORAIRES DU CAR POUR LE TRANSFERT A CDG POUR LE
DEPART LE SAMEDI 28 JUILLET.

Départ Falaise :

5H.15

Départ Lisieux :

6H.15

Arrivée à Sotteville : 2 rue Raspail

7H.30

Pause chauffeur et autres …
Départ de Sotteville :

8H.

Parking de Vironvay :
diocèse d’Evreux.

8H.30 prise en charge des personnes du

Arrivée à ROISSY CDG

10H.30

Soyez ponctuels pour que les horaires soient impérativement respectés.

(Pour les personnes de Bayeux-Lisieux, de Seez, et Agnès de Coutances, mettezvous bien d’accord pour le lieu de votre départ.
Pour le Père Tassel, je crois que vous préférez venir à Sotteville. Il y a la place
pour garer votre voiture pour le temps de votre absence, Merci seulement
d’apporter cette précision) -

A TRES BIENTOT.

