
   Tour de France 2016 
A la rencontre des donatrices et des donateurs qui assurent le financement de 

140 bourses scolaires de 300 euros dans 12 écoles catholiques de Palestine, 

avec Alain Duphil, président de Une fleur pour la Palestine,  

le Père Johnny Abu Khalil, curé de Taybeh,  
et Suhail Daïbes, directeur de l’école  

du Patriarcat Latin de Jérusalem à Beit Jala. 

Programme provisoire : 
TOULOUSE, contact duphil.alain@libertysurf.fr 0681928389 ou 0561486872. 

Lundi 25 janvier : à la Maison Diocésaine du Christ-roi, 28 rue de l’Aude à Toulouse 

- 8h30 : émission de radio en direct sur radio-Présence à Toulouse. 

- 12h-14h : déjeuner-conférence au lycée catholique du Caousou. 

- 18h : messe à la chapelle, puis dîner à 19h sur réservation 

- 20h30 : conférence salle Toulouse : « La vie au quotidien des chrétiens de Terre Sainte ». 

 

LYON, contact catherine.tassel@gmail.com 0660929043 

Mardi 26 janvier : Le Père Christian Delorme sera présent à la conférence du soir. 

- 18h : messe chez les Sœurs Franciscaines, 88 rue de la République 69600 Oullins 

- pique-nique à 19h : prévenir Catherine Tassel ci-dessus svp 

- 20h30 : conférence : « La vie au quotidien des chrétiens de Terre Sainte», à la salle 

paroissiale de l’église Saint Michel, 45 avenue Berthelot, Lyon 7ème 

 

PARIS, contact duphil.alain@libertysurf.fr 0681928389 

Mercredi 27 janvier :  

- 12h : messe à la paroisse Ste Bathilde de Chatenay Malabry, puis conférence à 14h.  

Contact : jean-pierre.bacqué@wanadoo.fr 0675551633 

- 16h30 : Ministère des Affaires Etrangères 

- 20h30 : conférence à l’Espace Bouteiller, avenue Bouteiller 60500 Chantilly, avec la 

paroisse de Chantilly et les AFC : « Les chrétiens de Terre Sainte ». 

 

BORDEAUX, contact Jean-Yves Courau jyc33400@gmail.com 0698563897 

Jeudi 28 janvier : avant le départ pour Bordeaux, à 9h, rencontre du Réseau Barnabé. 

- 18h : messe à la paroisse Ste-Geneviève, 130 rue Bertrand de Goth, 33800 Bordeaux 

- 20h30 : conférence : « La paix en Palestine dépend aussi de nous », salle paroissiale Ste 

Geneviève, 25 rue Elvina Sivan, Bordeaux.  

 

ASPET – Pyrénées 31160 contact : marie-therese.landemaine@orange.fr 0684219976 

Vendredi 29 janvier : - 16h : messe chez les SoeursVocationistes, place du pré commun. 

- 17h : conférence à la Maison Sainte Marie à ASPET place du pré commun. 

 

ATTENTION : Des renseignements sont susceptibles d’être modifiés : SVP, vérifiez auprès 

des contacts locaux ou sur http://unefleurpourlapalestine.reseaubarnabe.org/.  

Et…à bientôt ! 
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