
Pèlerinage de Notre Dame de Liesse     Liesse Notre-Dame, 26 janvier 2018 
Abbé Sébastien d’Haussy 
2, rue Abbé Duployé  
02350 LIESSE NOTRE-DAME 
Tél : 03.23.22.20.21 
ndliesse@orange.fr     
 

Chers Amis, 
 
 

Je reviens vers vous pour vous solliciter à nouveau pour le renouvellement de votre abonnement au Messager 
de Notre Dame de Liesse, mais surtout pour vous remercier de vos dons qui ont bien aidé pour les travaux de l'abri du 
Pèlerin. 

Un travail considérable a été effectué depuis le mois de novembre dernier. Vous en trouverez quelques images 
dans le numéro joint. L'abri du pèlerin a retrouvé une belle jeunesse, en même temps que les pèlerins se font plus 
nombreux à Liesse, grâce à l'invitation renouvelée de notre évêque, et à la notoriété qui grandit avec la renommée de 
l'Académie Musicale de Liesse. Cela va supposer une organisation elle aussi renouvelée et des moyens adaptés. 

 
J'ai constaté de nouveau cette année que plusieurs d'entre vous avaient déjà envoyé leur abonnement pour 

2017. Qu'ils soient particulièrement remerciés de leur geste d'attention. 
 
 
En recevant ce bulletin, vous recevez donc la proposition d'abonnement pour 2017 
" Le Messager de Notre Dame de Liesse " parait —normalement—chaque trimestre. 
Son abonnement pour 2018 reste fixé à 15 Euros, l'abonnement de soutien à 20 Euros, plus si vous le 

souhaitez. 
Vous pouvez aussi en parler autour de vous, et même proposer à un groupe ou une paroisse de venir pour une 

journée en pèlerinage à Liesse. 
 
En toute amitié.     
 

        Abbé Sébastien d’Haussy, recteur du Sanctuaire 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ABONNEMENT POUR L'ANNEE 2018, à renvoyer 
SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE LIESSE 

2, rue Abbé Duployé 02350 LIESSE NOTRE-DAME 
 

Pour recevoir le Messager de Notre-Dame de Liesse 2018, je verse par chèque bancaire :
  15        Euros     Abonnement simple
  20        Euros     Abonnement de soutien *
   ____    Euros     Don* 
=      ____    Euros    TOTAL 

 
* Don de 15 Euros minimum, en excluant le prix de l'abonnement et les honoraires de messe. Cocher cette case  pour recevoir un reçu fiscal, 
ainsi 66% de votre Don sera déduit du montant de vos impôts (dans la limite de 20% de votre revenu imposable  
 

 
NOM_____________________________________________Prénom_________________________________ 
 
Adresse__________________________________________________________________________________ 
 
Code Postal_________________________ Localité______________________________________________ 
 


