
à Fismes

L'église catholique EN MISSION
près de chez vous !

2022
SE rencontrer

Joie

Durant cette semaine de mission, des chrétiens de votre territoire
viendront à votre rencontre de manière gratuite et joyeuse ! 
"Dans quel but ?" 
Tout simplement celui de dialoguer, d’écouter vos soucis et vos
joies, de partager leur foi, de répondre à vos questions sur l’Église,
sur Dieu, sur le sens de la vie…
Ils sonneront à votre porte ou seront présents dans Fismes. Ils ne
désirent ni vous endoctriner, ni vous convaincre. Si vous le
souhaitez, ils pourront partager un moment, prier pour vous, bénir
votre maison. 
Durant la semaine, des temps de prières, de veillées, de rencontres
seront également proposés. 
Vous êtes chaleureusement invités à y participer !

du 26 juin
 au 3 juillet

Léa : 06 47 85 57 28
espacemission.tardenoisvesle@gmail.com 

Pour nous joindre  :
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EN FRÈRES ET
SOEURS DANS LA 

église Sainte Macre



MARDI 28 JUIN

15H30 - VISITES et adoration 

à l 'hôpital  de Fismes

20H30 - VEILLÉE DE PRIÈRE
pour les souffrants

10H - FORMATION MISSION

20H30 - SOIREE LOUANGE 

Tous les jours 
9H- Café Louange 

10H-12H- Adoration et 
visites chez les habitants 

12H30- Repas partagé
15H30-17H30 - Adoration et

visites chez les habitants 
18H- MESSE 

sauf  jeudi 30 

pour des aventures dans
l 'église Sainte Macre

10H - VISITE D'ENTREPRISE 
AVAV rue Misiak

MERCREDI 29 JUIN

PROGRAMME

DIMANCHE 26 JUIN

LUNDI 27  JUIN

VENDREDI 1  JUILLET

SAMEDI 2 JUILLET

11H - MESSE 
15H15 - KERMESSE à l'école 

Ste Chrétienne

puis repas partagé

10H - MISSION sur le marché

20H30 - SOIRÉE FESTIVE
et jeux au collège Ste Macre

DIMANCHE 3 JUILLET
11H - MESSE
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10H & 14H30 - AVENTURES
DANS L’ÉGLISE  

20H30 - SOIRÉE FILM-
CONFERENCE THE CHOSEN
à l 'école Sainte Chrétienne

15H30 - SPECTACLE 
« LOUP DÉCOUVRE 
LE MONDE » 
 présenté par Marie-
Christine au kiosque

16H - GOÛTER CONVIVIAL

Toute la journée : activités, coloriages, bricolages, jeux
pour petits et grands !

église 
Sainte Macre

spécial ENFANTS sur les

promenades  

à l'église

à l'église

(départs du kiosque)

www.espace-missionnaire-tardenois-vesle.fr

http://www.espace-missionnaire-tardenois-vesle.fr/

