
 

 Cette nuit de prière nous préparera à vivre pleinement la messe du lende-

main matin (10 h 45) au cours de laquelle nous fêterons le jubilé de sœur Jenny. 

Notre sœur et amie nous convie à ses noces de diamant. Depuis 60 ans, Jenny 

donne sa vie au service de l’Eglise et du monde.  

 Parmi ses nombreux engagements, Jenny est membre de l’équipe d’ac-

compagnement de Christophe. Pour la remercier et pour remercier toute la com-

munauté paroissiale, Christophe célèbrera sa première messe (messe de prémi-

ces). Ce sera donc un temps fort vocationnel à ne pas manquer… Un temps pour 

prier avec et pour toutes les pierres précieuses.  

 Le samedi 7 juillet, à Saint Wulgan, en union avec le 

diocèse, nous vivrons la nuit des églises.  
 

 Comme pour la nuit des musées, voici que notre église, on LOUVRE ! A 

partir de 20 heures et durant plusieurs heures, nous allons « faire parler les 

pierres ».  

 En fait, on va faire d’une pierre deux coups ! Au cours de la veillée, 

nous allons redécouvrir les richesses de l’église Saint Wulgan et nous allons 

rendre grâce à Dieu pour les pierres vivantes et précieuses qu’il nous donne.  

      Abbé Xavier 

• Accueil convivial  (apéritif jus de fruit) 

• Exposition : quelques panneaux du cinquantenaire 

• Veillée de prière 

• Montages vidéo :  

la création , extraits du cinquantenaire … 

• Musique  

• Chants  

de 20 h.   
à   

23 h.30 
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