« Célébrer les merveilles du Seigneur »
du Vendredi 27 juillet 16h au dimanche 29 juillet 2018 14h
A l’occasion du 25e anniversaire de l’Entrée dans la Vie du père Marie-Joseph, frère capucin au couvent de
Bitche de 1933 à 1993, nous vous invitons à participer à 3 jours de rencontres, célébrations, témoignages,
conférences, jeu scénique.
Avec la présence de frère Eric BIDOT, provincial des capucins, de Frère André MENARD, vice-postulateur de la
cause de béatification,
et le dimanche Mgr LAGLEIZE, évêque de Metz.
Vous pourrez participer librement aux propositions suivantes :
Vendredi 27 juillet : 17h Ste Messe à la Chapelle de la Résurrection (chapelle du couvent des capucins),
1 rue des capucins à Bitche.
18h30 : Repas à la Maison St Conrad : repas tiré du sac ou saucisses grillées disponibles sur
place (s’inscrire SVP)
20h30 : Veillée de prière avec le père Marie-Joseph
Samedi 28 juillet : Accueil à l’Espace Cassin à partir de 8h30
9h00 : Laudes
9h30 : Interventions du frère Eric Bidot, provincial des capucins et du frère André Menard, vice
postulateur de la cause de béatification du père Marie Joseph
11h30 : Ste Messe à la Chapelle de la Résurrection (chapelle du couvent des capucins)
12h30 : Repas à l’Espace Cassin (s’inscrire SVP)
14h30 : Ateliers autour de la figure du père Marie Joseph
16h00 : Jeu scénique préparé et interprété par la Jeunesse franciscaine de Bitche
19h00 : Repas à l’Espace Cassin (s’inscrire SVP)
Dimanche 29 juillet :
À partir de 9h00 : accueil à l’Eglise paroissiale Sainte-Catherine de Bitche
9h30 : Conférence de Mgr Lagleize, évêque de Metz
10h30 : Ste Messe présidée par Mgr Lagleize.
12h30 : Repas à l’Espace Cassin (s’inscrire SVP)
Pour les repas : inscription obligatoire.
Pour les nuitées : chaque participant est invité à se loger par ses propres moyens.
Les personnes inscrites à la semaine des Vacances Fraternelles Franciscaines à Marienthal sont par le fait
même déjà inscrites aux repas et aux nuits, ces trois journées de célébrations étant le point d’orgue de la
semaine.

« Célébrer les merveilles du Seigneur »
du Vendredi 27 juillet 16h au dimanche 29 juillet 2018 14h

Coupon d’inscription
Nom et prénom de chaque participant adulte :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse : _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Adresse Mail :
Téléphone portable (ou sinon fixe)
Sera présent /seront présents
Vendredi
oui non
Samedi
oui non
Dimanche
oui non
S’inscrit/ s’inscrivent au repas
Repas vendredi soir
Repas samedi midi

nombre de personnes :
(saucisse grillée = 4€/personne)
nbre adultes :___ (10€/ adulte et enfts de +12ans)
nbre enfts :____ (5€ / enfts de -12ans)
Repas samedi soir
nbre adultes :___ (10€/ adulte et enfts de +12ans)
nbre enfts :____ (5€ / enfts de -12ans)
Repas dimanche midi nbre adultes :___ (10€/ adulte et enfts de +12ans)
nbre enfts :____ (5€ / enfts de -12ans)
L’inscription aux repas ne sera définitive qu’à réception du règlement par chèque libellé à « Ermitage
st François 25 ans » à renvoyer avant le 6 juillet à l’adresse :
Ermitage St François chez MP ALTMEYER , 15 rue de la gendarmerie 57000 METZ
Des activités sont prévues pour les enfants et les jeunes.
Nom et prénom de chaque participant de 6 à 18ans :
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

âge :
âge :
âge :
âge :

Une garderie est prévue pour les 0-5ans:
le samedi matin de 9h00 à 11h00 et de 14h à 18h
le dimanche de 9h00 à 10h15
Enfants à inscrire à la garderie samedi :
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

âge :
âge :
âge :
âge :

Enfants à inscrire à la garderie dimanche matin :
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

âge :
âge :
âge :
âge :

Pour toute question, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse : 25anspmj@gmail.com

