
JOURNÉE DES FAMILLES
«La voie de l’enfance à l’école de Marie»

Liesse Notre-Dame
Samedi 27 octobre 2018

À l’invitation de Mgr Renauld de DINECHIN, 
cette journée est organisée par Enfance et Sainteté (association privée de fidèles de l’Église catholique). 

«Aux enfants de l’Aisne, la statue de Notre-Dame de Liesse présente le ma-
gnifique visage de l’éducatrice: elle tient son enfant, debout sur ses genoux 
et déjà les bras en croix. Visage anticipateur de nos communautés chré-
tiennes appelées à enfanter au Christ des disciples marchant debout vers 
leur destin.» extrait de la lettre pastorale de Mgr Renauld de DINECHIN

Programme Adultes
9h30 :  Accueil et répartition des enfants dans les groupes par 

tranches d’âge. Garderie pour les 0-3 ans.

10h00 :  Intervention de Mgr Renauld de DINECHIN, évêque de 
Soissons, Laon et Saint-Quentin.

11h00 :  Conférence de Mme Inès de FRANCLIEU
 «Comment parler du corps et de la transmission de la vie 

à nos enfants».  

12h00 :  Récupération des enfants - Pique-nique tiré du sac.

13h30 :  Témoignage d’Isabelle et Alain FICHEUX, parents d’Ambroise.

14h30 :  Possibilité d’aller à l’Adoration - Confessions.

15h00 :  Procession mariale avec tous les enfants costumés par 
nos soins. 

16h00 :  Récupération des enfants  - Goûter.
 Possibilité d’aller à l’Adoration - Confessions .

17h00 :  Messe présidée par Mgr Renauld de DINECHIN et en 
présence de Mgr Jean-Pierre CATTENOZ (Archevêque 
d’Avignon, référent de l’association Enfance et Sainteté).

18h45 :  Pique-nique tiré du sac.

20h15 :  Veillée

21h30 :  Fin

Que Notre-Dame de Liesse, Cause de notre joie, intercède
«pour que se lèvent des saints et des évangélisateurs dans l’Aisne» (Mgr Renauld de DINECHIN)

Participation aux frais   5 €  10 €  15 €  20 €  Autres
Chèques à libeller à l’ordre de et à envoyer à :  A.D. Enfance et Sainteté - 33 rue de Paris – 02690 Essigny-le Grand

Inscription en ligne : enfanceetsaintete27octobre2018@gmail.com


