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SAINT-JOSSE EUROPE 

 comme tous les ans SAINT JOSSE EUROPE va participer en 2012 à la 
mise en œuvre d'un ensemble de manifestations liées à Saint-Josse : 

jeudi 22 mars  : 
voyage à Bruges sur les traces de Saint-Josse.

mardi 22 mai  : 
au Touquet conférence dans le cadre " des échanges culturels au Pavillon Vivaldi " avec 
pour thème " présence de St-Josse dans les musées européens "

24 mai au 11 juin :exposition dans l’église du Touquet "Empreinte locale et Européenne de 
Saint-Josse"

27 mai au 4 juin : 
neuvaine de Saint-Josse - lors de la neuvaine exposition de photos anciennes inédites sur  
le pèlerinage de St-Josse

1er juillet (attente confirmation de la fin de travaux)

concert de réouverture à  l’église de Parnes en Vexin, organisé par les « Amis de l’Eglise St 
Josse de Parnes » et exposition des vitraux consacrés à saint Josse en Europe.

15/16 septembre : 
exposition à Saint-Josse/Mer dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine avec 
le Montreuillois.

13 décembre : 
exposition collective à Saint-Josse/Mer sur le voyage à Bruges

Pour marquer la présence de Saint-Josse en différents lieux, contact en cours pour la 
mise en place d’une signalétique à  :

Montreuil/Mer :
sur une des plus vieille maison Montreuil la " Gayolle " maison refuge des moines de 
l’abbaye de Saint-Josse lors des invasions 

Bavémont :
 rappel du miracle de Juliule par Saint-Josse

Arras église Saint Nicolas-en-Cité  :
ajout sur la pierre tombale d’Etienne Moreau  la mention d’abbé commanditaire de l’abbaye 
de Saint-Josse durant 50 ans.

Paris IV : 
borne historique à l’emplacement  de l’ancienne église Saint-Josse.

Naturellement, vous serez destinataires des programmes détaillés de chaque 
manifestation qui vous parviendront avant chaque événement..

SAINT JOSSE EUROPE attend votre participation, votre présence et espère 
que le contenu de ces expositions puisse satisfaire votre curiosité. 


