
Nos rencontres ? 

Toute l’année nous vous proposons des 

activités variées qui permettent de se 

retrouver dans une joie toujours 

renouvelée. 

 Le 

pèlerinage 

national à 

Lourdes les 

années 

impaires : tous 

ensemble, 

hospitaliers, 

 

jeunes et pèlerins pour accompagner nos 

frères malades, handicapés ou âgés, sous 

la protection maternelle de la Vierge 

Marie.  
 

 Nos Assemblées générales : un 

temps fort dans un lieu de retraite. 

 Des rencontres régionales 

fraternelles : au moment de Noël dans une 

ambiance festive, au printemps dans 

d’autres sanctuaires mariaux (Fourvière, 

Notre Dame de la Salette , Notre Dame de 

l’Agenouillade, Sainte-Anne d’Auray…). 

 Des voyages vers des lieux de 

pèlerinage (Ars, Lisieux, Nevers…). 

 Des moments spirituels autour du 

thème pastoral de l’année. 

 Vous êtes cheminot ou ami du monde 

ferroviaire, actif ou retraité ? 

 Vous attendez un soutien dans votre 

recherche de la foi ? 

 Vous voulez être accompagné ou servir 

à Lourdes ? 

Rejoignez-nous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

                                       

L’UNION CATHOLIQUE DES 

CHEMINOTS FRANÇAIS  

ET SON HOSPITALITÉ 

NOTRE DAME DE LA VOIE… 

     

  

… accompagnent 

les personnes souffrantes et les 

pèlerins amis du monde ferroviaire 

au pied de la Vierge Marie et dans 

leur spiritualité quotidienne… 
 

ET SI VOUS AUSSI 

vous embarquiez avec nous ? 

 

 

Renseignements : 

UNION CATHOLIQUE 

DES CHEMINOTS  FRANÇAIS 

15 boulevard du Temple - 75003 Paris  

Patrick PRORIOL – Directeur de Pèlerinage 

06 12 32 56 76  – uccf.direction@free.fr 

uccf.nat.cheminots@orange.fr  

Twitter : @UCCF_Cheminots   

Site internet : uccfcheminots.e-monsite.com 

HOSPITALITÉ NOTRE DAME DE LA VOIE 

Gérard HUSSON – Président  

07 71 22 33 55 – presidence@hospndvoie.fr 

Muriel LANCHARD – Chargée de 

Communication et Développement 

06 11 76 40 68 – hospitalitenddelavoie@gmail.com  

Twitter : @Hosp_NDdelaVoie   

Site internet : www.hospndvoie.fr  

mailto:uccf.direction@free.fr
mailto:uccf.nat.cheminots@orange.fr–
mailto:hospitalitenddelavoie@gmail.com
http://www.hospndvoie.fr/


UCCF : qui sommes-nous ? 

L’Union Catholique des Cheminots 

Français a été fondée en 1898 comme 

mouvement catholique professionnel. 

Notre association a 

pour devise 

« Fidem Servavi » 

(« J’ai conservé la   

foi ») pour partager cette foi au sein de la 

grande famille ferroviaire et fournir des 

repères pour la vie : en famille, sur le lieu 

de travail, dans les loisirs…  
 

 

Nous avons tissé 

des liens avec les 

cheminots 

d’Allemagne, 

de Hongrie et 

de Pologne. 

Certains 

se joignent à nos pèlerinages à Lourdes. 

 

Notre 

journal  

Aiguillages  

porte nos 

valeurs 

d’écoute, de 

partage et de 

solidarité. 

 

 

 

 « S’accueillir pour se donner… S’unir pour 

agir et marcher avec l’autre. » 

 

 

HNDV : qui sommes-nous ? 

L’Hospitalité Notre Dame de la Voie  a 

été fondée par une dizaine de cheminots 

en 1949 au sein de l’Union Catholique 

des Cheminots Français. 

C’est une association régie par la Loi de 

1901 et reconnue d’utilité publique. 

    

Avec plus de 300 membres, personnes 

malades, âgées ou handicapées, 

hospitaliers, hospitalières et jeunes, notre 

mouvement est présent sur tout le 

territoire français. 

Notre revue  

Notre Dame  

de la Voie  

est adressée 

3 fois par an 

à nos 

abonnés :   

 

l’occasion d’avoir des nouvelles des 

malades et amis, de faire part de nos 

joies et nos peines, et de partager des 

réflexions spirituelles. 



 

 

UNION CATHOLIQUE DES 

CHEMINOTS FRANÇAIS 
 

Nous rejoindre/ Vous abonner/ Nous aider 

M. Mme   NOM……....……... Prénom……………... 

Adresse………………………….…………...……... 

Code postal………..…Ville………...……………… 

Tél. …………………..email………………………. 

Date de naissance…………………………………… 

□ Je souhaite adhérer à l’Union Catholique 

des Cheminots Français  

□ Je souhaite m’abonner au journal 

« Aiguillages » pour 3 numéros  

 

□ Je soutiens l’action de l’Union Catholique 

des Cheminots Français par un don 

□ Ci-joint mon chèque de …….. euros à l’ordre 

de : Union Catholique des Cheminots Français  
 
□ Je renvoie ce formulaire complété à :  

Union Catholique des Cheminots Français                                                         

15 boulevard du Temple – 75003 Paris 

Fait à …………………… Le………………..…….. 

Signature : 

 

 

 

 

 

HOSPITALITÉ 

NOTRE DAME DE LA 

VOIE 
 

Nous rejoindre/ Vous abonner/ Nous aider 

M. Mme   NOM……....……... Prénom……………... 

Adresse………………………….…………...……... 

Code postal………..…Ville………...……………… 

Tél. …………………..email………………………. 

Date de naissance…………………………………… 

□ Je souhaite adhérer à l’Hospitalité Notre 

Dame de la Voie et recevoir automatiquement le 

bulletin « Notre Dame de la Voie » 

□ Je souhaite m’abonner au bulletin « Notre 

Dame de la Voie » pour 3 numéros  

 

□ Je soutiens l’action de l’Hospitalité Notre 

Dame de la Voie par un don 
(Notre Association, ayant pour objet l’Action 

Humanitaire Charitable et Sociale, est reconnue d’utilité 

publique, parution au Journal Officiel du 8 mars 1953. En 

soutenant l’Association, vous bénéficiez de la réduction 

d’impôt de 66 % du montant total de vos dons - minimum 

10 € - dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. 

Un reçu fiscal vous est adressé sur simple demande.) 

□ Ci-joint mon chèque de …….. euros à l’ordre 

de : Hospitalité Notre Dame de la Voie  
 

□ Je renvoie ce formulaire complété à :  

Hospitalité Notre Dame de la Voie        
15 boulevard du Temple – 75003 Paris 

Fait à …………………… Le………………..…….. 

Signature : 

 

Merci pour votre intérêt et votre soutien. 

Merci de nous aider à continuer notre mission 

de service auprès des personnes souffrantes. 


