
 

 
 

 

 

 

10h : Ouverture festive. Chants, textes, … 

10h30 à 11h30 : Stands animés par les mouvements, services,  paroisses    
avec une réalité pour chacune d'entre elle.  

11h30 à 12h15 : En quoi la visite pastorale nous a interpelés ?  
Témoignage des établissements qui nous ont reçus. 

12h30 à 14h : Stands et  repas sorti du sac. 

14h à 14h30 : Temps festif. Groupe musical. 

14h30 à 15h15 : Débat avec notre Évêque. "L'Église de demain".  

15h15 : Eucharistie et présentation des orientations du doyenné  
pour les années à venir. 

 

 

 

T.S.V.P. 

 

Chers amis  

Nous sommes tous invités, nous sommes tous élus ! En ce 
jour important pour notre pays et son avenir, nous sommes conviés 
à nous rassembler autour de notre Père Evêque. 

À l’automne dernier, Mgr Jaeger était venu rencontrer les 
hommes et les femmes, jeunes et enfants du Doyenné. Aujourd’hui 
il nous convie pour vivre ensemble un temps festif, un temps 
d’envoi. 

Le programme permet à chacun de s’y retrouver. On peut 
participer un peu, beaucoup, passionnément ou à la folie ! On peut 
venir un moment, rester, échanger avec d’autres, prendre un temps 
de convivialité ou venir célébrer le Christ Ressuscité qui nous envoie 
témoigner dans notre vie de la Bonne Nouvelle de l’Évangile. 

Nous y avons tous notre place, tous invités, tous élus pour 
faire que cette journée soit belle. Nous pouvons aider à préparer la 
fête, à animer un stand, ou aider au transport. 

Rapprochez-vous des responsables de vos mouvements, 
services ou paroisses pour voir les besoins et n’hésitez pas à donner 
un coup de main. 

Je compte sur votre présence, votre joie d’être rassemblés, 
votre bonheur d’être acteur dans l’Église d’aujourd’hui, signe vivant 
de l’Amour et de la Miséricorde du Seigneur dans le monde. 

Je vous donne rendez-vous au 7 Mai avec vos familles, vos 
proches, vos amis, vos voisins. 

Votre Doyen 
L’abbé Frédéric DuminyDD 

 

 

 

 

 

 

Ouvert à toutes et à tous.  
doyenne.boulogne-sur-mer@wanadoo.fr 

Dimanche 7 mai 2017 
Maison Diocésaine des Tourelles 

Avenue de l'Yser. Condette 
de 10h à 16h30 

Feuille info doyenné n°2 
Spéciale Clôture Visite Pastorale 
En présence de Monseigneur Jaeger 
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