Samedi 12 décembre 2015
Journée de récollection à Montmartre

« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » (Luc 6,36).
Association des Adorateurs du Sacré-Cœur
De Montmartre du Diocèse de Saint-Denis
A
Tous les Fidèles de l’Adoration en
La Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre
Leurs ami(e)s et tous les chrétiens
Du Diocèse de Saint-Denis en France
Coubron, le 16 Novembre 2015
Cher(e)s Ami(e)s,

Comme prévu nous avons rendez-vous à la Basilique du Sacré Cœur de Montmartre le :

SAMEDI 12 DECEMBRE 2015
Nous retrouverons avec joie, notre évêque, le père Pascal DELANNOY, qui nous y invite comme
vous pouvez le lire dans sa lettre ci-jointe
Que les méditations qu’il nous propose fassent naître en nous le désir de nous ajuster encore plus
au cœur du Christ !
Au cours de la messe, nous prierons pour le Saint Père, pour notre Eglise diocésaine, pour notre
pays et à toutes les intentions qui nous seront confiées.
Venez nombreux ! Invitez des ami(e)s ! … Cette journée est ouverte à tous !
Nous comptons sur vous pour diffuser cette invitation dans vos paroisses avec l’accord de votre
curé.
Retenez dès maintenant votre journée en vous inscrivant et en nous retournant le coupon cijoint accompagné de votre règlement qui s’effectuera sur le C.C.P de l’Association.
Bien amicalement et en union de prière, nous vous disons à bientôt.

Chantal YOU
Association des Adorateurs du Sacré Cœur de Montmartre
Résidence La Renardière, Bât C5
1 à 19 rue Jean Jaurès 93470 COUBRON
Tél : 06.20.10.67.33 Mail : chantal.you@sfr.fr

Depuis le 11 octobre notre diocèse est entré dans l’année jubilaire de son
cinquantième anniversaire. A cette occasion j’ai promulgué les orientations
missionnaires qui guideront notre diocèse pour les cinq années à venir : « Pour
annoncer la joie de l’Evangile ».
Le 08 décembre, à la demande du pape François et avec toute l’Eglise, nous
entrerons dans l’année sainte de la miséricorde. Le dimanche suivant dans notre
cathédrale, comme dans chaque cathédrale, sera ouverte la porte de la miséricorde.
Ces deux événements se rejoignent dans notre action de grâce et dans notre
prière afin que la joie de l’Evangile et la miséricorde se donnent à lire dans nos vies
et la vie de nos communautés chrétiennes.
Pour être capable de miséricorde, le pape François nous demande de nous
mettre d’abord à l’écoute de la Parole de Dieu afin que la miséricorde devienne notre
style de vie (Bulle d’indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde § 13).
Voilà pourquoi je vous inviterai le 12 décembre prochain à méditer le trois
paraboles de miséricorde que Saint Luc nous propose au chapitre 15 de son évangile :
la brebis égarée, la pièce de monnaie perdue, le père et ses deux fils. Nous
regarderons aussi comment ces paraboles nous entraînent sur le chemin des
orientations missionnaires diocésaines pour que nous soyons une Eglise qui annonce
la joie de l’Evangile !
Avec la joie de vous retrouver le 12 décembre prochain,

+ Pascal DELANNOY
Evêque de Saint-Denis en France

JOURNEE DE PELERINAGE DU SAMEDI 12 DECEMBRE 2015
* 9h00 : Accueil des participants, 35 Rue du chevalier de la Barre (derrière la basilique)
(La salle sera indiquée à l’entrée)
* 9h30 : Répétition des chants pour la messe
*10h00 : Enseignement de Monseigneur Pascal Delannoy:
* 11h15 : Messe, suivie de l’office du milieu du jour
* 12h30 : Déjeuner

* 14h00 /14h30 : Temps libre (le sacrement de réconciliation…….)
15h00 : Enseignement de Monseigneur Pascal Delannoy:
* 16h00 à 17h00 : Adoration guidée par une sœur.
La participation aux différents frais (repas, salle, courrier..) est de 20 euros. Si vous
choisissez d’apporter votre panier repas la participation s’élèvera à 7 euros.
Etant tenues de confirmer à la Basilique le nombre de participants, vous nous obligeriez
en retournant le coupon ci-joint AVANT LE 5 Décembre 2015
………………………………………………………………………………………………………………....

A RENVOYER PAR RETOUR DU COURRIER ET SURTOUT AVANT LE 5 DECEMBRE

Au siège de l’association ***: Résidence La Renardière, Bât C5, 1 à 19 rue Jean Jaurès, 93470 COUBRON
Mme/M……………………………………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Tél…………………………………………Mail :……………………………………………………………………
*PARTICIPERA A LA JOURNEE DE PELERINAGE DU SAMEDI 12 DECEMBRE 2015 :

□ OUI

nombre de personnes : ……….

□

NON

□

NON

* PARTAGERA LE REPAS

□ OUI

nombre de personnes : ……….

Joindre à ce document 20 euros par personne pour la participation avec repas à cette journée
OU 7 euros par personne pour une participation sans le repas, afin d’éviter le règlement sur
place qui complique l’accueil.
ETABLIR VOTRE CHEQUE UNIQUEMENT A L’ORDRE DE :
« ASSOCIATION ADORATEURS SACRE CŒUR DE MONTMARTRE DIOCESE DE ST DENIS ».
Merci !

