
 

"Tous à Fréligné !" 
Une nouvelle année pastorale… sous le signe de la Miséricorde ! 

 

L'invitation à ce temps fort de rentrée est bien sûr adressée à toutes et à tous,  
particulièrement aux jeunes et aux jeunes familles !  

C'est une occasion pour tous de se rassembler avant de se lancer dans une nouvelle année ! 
 

 

 
 
 

10 et 11 septembre 2016 : "Marie, mère de Miséricorde !" 
 

Fêtons la Miséricorde… Ouvrons cette nouvelle année pastorale sous ce signe de l'Amour de Dieu !  
Choisissons de nouveau Marie comme le modèle de Miséricorde que Dieu nous propose ! 

À l'image de Marie, en acceptant d'être pétri de Dieu Lui-même, d'être revêtu de sa grâce, de son Amour. 
Soyons donc Miséricordieux, comme le Père… avec Marie qui nous le montre si bien ! 

 

Fréligné autrement : à chacun sa mission… choisissez la vôtre... 
 

 Participer à l'organisation de la sécurité pendant le pèlerinage 

    Nous sommes à la recherche de quelques personnes qui accompagneraient l'équipe Sécurité  

   pour que la matinée du dimanche se déroule au mieux (circulation, entrée sur le site, secourisme…). 

    Contact : André FORGET - 02 40 04 90 88 
 

 Participer à la nuit d'adoration 

    Une adoration de nuit est prévue le samedi 10 septembre 2016 de 23h30 à 08h30.  
    Elle est proposée, aux jeunes participants au pèlerinage de Fréligné, et aussi à tous les paroissiens ! 
    Une belle occasion en cette année de la Miséricorde de puiser à la source inépuisable de Jésus, vraiment présent dans l’Hostie. 
    C’est bien dans ce cœur à cœur avec Jésus que nous faisons l’expérience de sa Miséricorde. 
    Alors n’attendez plus, inscrivez-vous à l’adoration de nuit à Fréligné. 
    Contact : Planning disponible à l’accueil paroissial de St Philbert, ou paroisse.stphilbert@orange.fr ou au 02 40 78 70 34. 
  

 Participer à l'animation musicale de la messe 

    Cette année, un petit groupe de chant se met en place pour animer la messe de Fréligné.  

    Tous les chanteurs de la paroisse y sont invités.  

    Deux répétitions sont prévues pour préparer ensemble le programme (selon le nombre, unisson ou polyphonie !) :  

   Mercredi 31 août et Mercredi 7 septembre à 20 h 15 à l'église de la Limouzinière.  

    Contact : Marie-Agnès DELAUNAY - 06 22 60 36 36 

 

Programme et horaires... 
 

Cette année, le père Régis Gouraud, vicaire épiscopal de Mgr Jean-Paul JAMES, présidera le pèlerinage.  
 

Samedi 10 septembre 

14 h 15, Départ de la marche-réflexion pour jeunes et jeunes adultes (St-Etienne de Mer-Morte) ; 

18 h 30, Temps de prière à la chapelle ;  

19 h 00, Pique-nique ;  

20 h 15, Veillée festive animée par les jeunes et ouverte à tous… (Venez dès 20 h !) 

              Procession aux flambeaux vers la Chapelle, adoration et Sacrement du Pardon pour les jeunes. 

Dimanche 6 septembre 

  8 h 00, Départ d'une marche-réflexion (St-Etienne de Mer-Morte) ; 

     Proposition du Sacrement du Pardon dans la matinée ; 

10 h 30, Messe en plein air au podium (à proximité de la chapelle) ;  

              Après la messe, apéritif offert, puis "repas du pèlerin" ou pique-nique, pause conviviale ; 

15 h 00, Procession et chapelet partant de la Fontaine vers la Chapelle,  

              Salut du Saint Sacrement. 
 

En pratique…         

Contacts :  Marie Agnès DELAUNAY à La Limouzinière au 02 40 35 20 54 ou delaunay.marieagnes@gmail.com 

   Laurence DELAVAUD au 02 40 78 09 50 ou au 06 24 78 84 90 (Inscriptions Jeunes) 

mailto:paroisse.stphilbert@orange.fr

