
Diocèse en Fête

JoieAmour

Benoîte  -Vaux
du 7 au 11 septembre



MERCREDI 7 SEPTEMBRE

Journée des personnes malades, des personnes âgées en maisons de retraite ou 
à domicile, des personnes handicapées, des personnes fragiles, vulnérables et des 

soignants, des aidants, des mouvements et des équipes d’aumônerie et du SEM.

•• 11 h 00 : Messe présidée par Mgr Jean Paul GUSCHING 
Procession de la salle des Familles à l’église du sanctuaire
•• 12 h 00 : Repas au restaurant* ou Pique-Nique
•• 14 h -15 h 30 : Animations à la salle des familles

LES JOURNÉES DE DOYENNÉS SUR LE THÈME DES GRANDS-PARENTS
JEUDI 8 SEPTEMBRE

Doyenné du Barrois et de la vallée Sud-Meuse
VENDREDI 9 SEPTEMBRE
Doyenné Nord de Meuse, du Verdunois et de la Woëvre

•• 10 h 00 : Chapelet (à l’église), chemin croix (libre ou grande salle, suivant le temps), 
adoration (à l’oratoire), sacrement de la réconciliation
•• 11 h 00 : Messe
•• 12 h 00 : Repas au restaurant* ou pique-nique
•• 14 h 30 : Échanges sur la place et le rôle des grands-parents aujourd’hui
•• 15 h 30 : Intervention de Monseigneur GUSCHING
•• 16 h 30 : Procession

DIOCÈSE EN FÊTE
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

•• 9 h 30 : Accueil
•• 10 h 00 : Répétition des chants
•• 10 h 10 : Temps d’échanges, carrefours, tables rondes, témoignages avec des associa-
tions en lien avec la famille (Pastorale des familles, AFC, équipes Notre Dame, Espérance 
et Vie, Foi et Lumière, Jonathan Pierres Vivantes …)
•• 11 h 15 : Intervention de Mgr GUSCHING sur la vie du diocèse
•• 11 h 30 : Apéritif o�ert
•• 12 h 00 : Repas
•• 14 h 00 : Stand de la pastorale de la famille et des mouvements et associations en lien 
avec elle, châteaux gon�ables…
•• 15 h : Messe
•• 16 h : Procession

Réservation des repas : Benoîte-Vaux Accueil 
Téléphone : 03 29 80 52 35 / Mail : bva.accueil@gmail.com


