VAL DE BAR

du 4 au 10 juillet 2021

!

En route pour la mission
L’ÉGLISE CATHOLIQUE
À VOTRE RENCONTRE

D

u 4 au 10 juillet, des chrétiens de votre territoire
viendront à votre rencontre de manière gratuite et
joyeuse ! Leur désir ? Celui de dialoguer, d’écouter
vos soucis et vos joies, de partager leur foi, de
répondre à vos questions sur l’Eglise, sur Dieu, sur le sens
de la vie…
Ils sonneront à votre porte. Ils ne désirent ni vous
endoctriner, ni vous convaincre. Si vous le souhaitez, ils
pourront simplement partager un moment, prier pour vous,
bénir votre maison.
Durant la semaine, des temps de prières, de veillées,
de rencontres seront proposés (programme au dos).
Vous êtes chaleureusement invités à y participer !

PROGRAMME
DIM. 4 JUIL
10h30 - messes
d’ouverture à
Sedan et Carignan
Repas partagé à
Mouzon
Après-midi de
lancement

MER. 7 JUIL
Cheveuges
(+ Saint Aignan)
20h30 - à l’église
de Cheveuges,
soirée veillée
«pour plonger dans
la Bible»

LUN. 5 JUIL
Chémery
(+ Maisoncelle &
Artaise)
20h30 - Soirée
veillée de fête et
louange à l’église

JEU. 8 JUIL
La Neuville
(+ La Cassine)

MAR. 6 JUIL
Vendresse
(+ Omont & Terron)

VEN. 9 JUIL
Chéhéry
(+ Villers-sur-Bar)
20h30 - à l’église de
Chémery, soirée veillée
consolation et prière
pour la guérison

SAM. 10 JUIL
Chéméry (+ Connage, Omicourt & Malmy)
18h30 - Messe et repas partagé

CHAQUE JOUR
8h30 : Café d’accueil
à l’église (ouverte toute la
journée)
9h : Louange
10h-12h & 15h30-17h30
Visites dans le village & prière
d’adoration à l’église
18h : Messe

https://catholique-reims.fr

CONTACTS

A votre service : Pères François Pinon, Mickaël Dupont,
Jean-Luc Tinois, Lucien Marguet, Joël (diacre) et Sophie Laguerre
Fraternité des missionnaires : fratmissionnaire@catholique-reims.fr
Pour nous joindre : Haraucourt 03.24.26.71.01
Mouzon 03.24.26.10.44 /Sedan 03.24.27.11.33
Mail : espacemissionnaire.sedanyvois@gmail.com
https://www.paroisses-sedanyvois.fr

