
                  
      NEUVAINE A NOTRE DAME DES MIRACLES 
                                       
          du samedi 20  au dimanche 28 septembre 2014 
 
                                    « La Joie de la Conversion » 
 
                          Prédicateur : Père Laurent BOUCLY 
 

 

Samedi 20           18 h 15   Procession aux flambeaux dans les jardins de l’Evêché 

septembre           18 h 30    Messe d’ouverture 

 

Dimanche 21       10 h         Messe festive de rentrée de la catéchèse et de la petite enfance 

septembre         

 

Lundi 22              14 h 30    1
ère

 célébration pénitentielle à la cathédrale 

septembre            18 h 30    Répétition des chorales 

 

Mardi 23              15 h         Messe des équipes diocésaines du Rosaire à la cathédrale 

septembre            20 h         Veillée à la cathédrale avec Marie-Louise VALENTIN   

      et Hubert BOURREL 

 

Mercredi 24         15 h          Pèlerinage des retraités et des personnes malades à la cathédrale, 

septembre                           avec le Père Evêque 

 

Jeudi 25               19 h         2
e
  célébration pénitentielle au Relais Ste Catherine à Longuenesse 

septembre    20 h-minuit    Veillée d’adoration au Relais Sainte Catherine 

 

Vendredi 26          20 h        Visite spirituelle « Marie dans la cathédrale » 

septembre 

 

Samedi 27          11 h 30      Temps d’accueil des personnes handicapées à la salle de l’école  

septembre                             Notre-Dame Enclos et pique-nique tiré du sac 

                    13 h 30 à 15 h    Accueil des jeunes et des chefs scouts, temps d’échange                            

        15 h 30       Messe animée par les jeunes et les personnes handicapées 

                            16 h 45       Pot de l’amitié  

                            20 h            Soirée au profit de la Société St Vincent de Paul avec la 

                                               participation de la chorale « Les Baladins » 

 

Dimanche 28     10 h            Temps de prière avec les membres de la Confrérie à la cathédrale 

septembre         10 h 30        Fête des baptisés à la Chapelle Sainte Croix - Longuenesse                            

       15 h 30        Procession aux alentours de la cathédrale 

                           16 h             Messe de clôture à la cathédrale, présidée par le Père Evêque 

 

              

           Tous les matins, messe à 8 h 30 suivie d’un accueil-café à la sacristie. 

     Présence d’un prêtre tous les jours après la messe  pour dialogue ou confession.       

  au 14.08.2014 


