aime crois espere

Carnetxp:Ace21/02/1208:36Page8

8

P ROGRAMME DU 17 AU 25 MARS 2012

L’Eglise : portes ouvertes !
SaMEdi 17

pour vous, qui est jésus ?
Par le Père François-Régis de Joigny

Journée portes ouvertes

de 20h à 22h à Fréjus, Ecole St-François de paule

de 10h à 18h
paroisse du Sacré-Cœur à Fréjus la gabelle *

MaRdi 20

diManChE 18

Découverte
de la Basilique de St-Raphaël

Messes de lancement
de la mission

Visite guidée de 10h à midi

aux horaires habituels des messes
dans toutes les paroisses *

parvis de la Basilique de St-Raphaël
de 17h à 18h aime !

La procession des saints

Prédication publique

avec les enfants du catéchisme de 15h à 17

Evangélisation de rue
et porte à porte

de Fréjus St-Roch à la Basilique de St-Raphaël*

de 15h à 19h à St-Raphaël et Fréjus

Adoration eucharistique

Forum de l’écologie

de 20h à 22h
Cathédrale de Fréjus
Basilique de St-Raphaël
autres paroisses : se renseigner *

Stands avec des acteurs de l’écologie
de 18h à 20h paroisse du Sacré-Cœur à Fréjus *

lundi 19

Evangélisation de rue
et porte à porte avec les séminaristes
de 15h à 19h à St-Raphaël et Fréjus

Formation à la mission
de 18h à 19h à St-Raphaël, Salle don Bosco
(face à la Basilique nd de la Victoire)

Conférence

Lancement de la lettre
pastorale sur la théologie
de la création (de Mgr Rey) à 20h
paroisse du Sacré-Cœur à Fréjus *

MERCREdi 21
30’ pour Dieu
Mini pèlerinage
de 10h à midi à la Basilique de St-Raphaël

La tablée des jeunes
accueil, rencontre
à partir de midi à l’aumônerie face au lycée
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* Repérage des lieux pages 14 et 15

St-Exupéry

Prédication publique

Prédication publique

parvis de la Basilique de St-Raphaël
de 17h à 18h Espère !

Artistes en fête
Exposition d’œuvres artistiques
de 14h à 19h paroisse St-François de paule
19h Messe des artistes
20h Verre de l’amitié

Evangélisation de rue
et porte à porte
de 15h à 19h à St-Raphaël et Fréjus

Conférence
Mieux connaître la structuration de la personne
humaine pour mieux éduquer
par Michel Boyancé (IPC)

Evangélisation de rue
et porte à porte

de 18h à 19h45 à l’institut Stanislas*

de 15h à 19h à St-Raphaël et Fréjus

Tables ouvertes

Conférence
anthropologie et éthique du don d’organes
Par Pierre-Olivier Arduin, responsable bioéthique de l’Observatoire socio-politique diocésain)

à 20h30 au centre culturel de St-Raphaël
Public visé : les professionnels de la santé

Concert de musique
brésilienne
avec les communautés Recado, Pantokrator,
Nouvelle Alliance, Douce Mère de Dieu

à 20h, paroisse du Sacré-Cœur à Fréjus la gabelle

jEudi 22
Accueil pour les jeunes - Fréjus
de 16h30 à 18h au Cénacle (lycée Camus)

Repas de quartiers et de paroisses : large inviation aux voisins !
de 19h30 à 22h, entre autres :
Cathédrale de Fréjus, notre-dame de la paix,
Ste-Bernadette
Inscriptions et modalités à voir dans chaque paroisse

du lundi 19 au VEndREdi 23 MaRS
Evangélisation de rue
et porte à porte avec les séminaristes
de 15h à 19h à St-Raphaël et Fréjus
Durant toute cette semaine, les missionnaires vous
contacteront et vous informeront.

Mission 2012

parvis de la Basilique de St-Raphaël
de 17h à 18h Crois !

aime crois espere
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VEndREdi 23 MaRS
Yves Guézou
Exposition de dessins
humoristiques chrétiens
au leclerc
à St-Raphaël

Evangélisation de rue
et porte à porte
de 15h à 19h à Fréjus

Confirmation des adultes
par Mgr Rey, évêque de Fréjus-toulon
à 19h, à la cathédrale de Fréjus

Réunion œcuménique
présentation des communautés chrétiennes
protestantes, orthodoxes et catholiques
- à 10h30 accueil à la place Coullet
de St-Raphaël, puis salle don Bosco
(face à la basilique)
- de 11h30 à 14h15 pique-nique partagé et
débat
- à 14h15 déplacement vers St-Roch (Fréjus)

Grande procession populaire
avec stations de prédication de 15h à 17h

de Fréjus St Roch à la Basilique de St Raphaël
Film

Je m’appelle Bernadette

Yves Guézou

suivi d’un débat avec le producteur
et le réalisateur.
20h au cinéma le lido
(multiplexe de St-Raphaël)

Exposition de dessins humoristiques chrétiens
dans diﬀérents lieux
à Fréjus et à puget - Carrefour

Base nature de Fréjus, espace Caquot

SaMEdi 24 MaRS

diManChE 25 MaRS
Messe de clôture
9h30 Accueil et répétition des chants
10h30 Messe présidée par Mgr Rey

Convivialité, partage
et musique
12h pique-nique partagé
14h Concert & Animations pour les enfants
16h Clôture

