
Prions 
devant les reliques 
de sainte Thérèse
de l’Enfant Jésus

du 24 mai au 10 juin 2019 
sur les routes de l’Aisne

Je passerai mon Ciel 
 à faire du bien 
  sur la terre

www.soissons.catholique.fr

Autour de Chauny

Aimer ,c’est tout donner 
et se donner soi-même.

Contact :
Abbé Michel NDAYA

Tél. 07 51 56 91 41 - michelndaya@gmail.com

du 2 au 4 juin 2019

Autour de Château-Thierry Autour de Soissons

Jeudi 30 mai : 
18h00 : Arrivée à Fère-en-Tardenois

Vendredi 31 mai : 
 11h30 : Départ de Fère-en-Tardenois
 12h00-16h30 : Église d’Oulchy-le-Château
 18h00 : Arrivée à l’église de Château-Thierry

Samedi 1er juin : 
 16h30 : Départ de l’église de Château-Thierry
 18h00 : Arrivée à l’église de Charly-sur-Marne

Dimanche 2 juin : 
 15h00 : Départ de l’église de Charly-sur-Marne

Contact :
Abbé Janvier MADOKPON

Tél. 07 51 58 94 11 - janviermadokpon@gmail.com

Mardi 4 juin : 
18h00 - 21h30 : Braine : Veillée, confes-

sions, adoration

Je reviendrai sur la Terre 
pour faire aimer l’Amour. 

Contact :
Abbé Hilaire HOUESSOU

Tél. 07 53 31 90 48 - houesshi@yahoo.fr

du 30 mai au 2 juin 2019 du 4 au 7 juin 2019

Autour de Laon - Liesse

Vendredi 7 juin : 
18h00  : Arrivée à Bruyères-et-Montbérault. Messe 

suivie d’une veillée

Samedi 8 juin :
9h30 - 16h30 : Bruyères-et-Montbérault
17h45 - 22h00 :  Arrivée à la Cathédrale de Laon – 

Messe à 18h puis veillée

Dimanche 9 juin : 
11h00 : Messe dominicale à la Cathédrale de Laon
15h00 : Rendez-vous à l’église d’Athies-sous-Laon 

pour marche en procession jusqu’à Liesse
18h30 :  Arrivée à Liesse Notre-Dame

Lundi 10 juin : 
  9h30 - 17h00 :  Pèlerinage diocésain du Lundi de 

Pentecôte à Liesse Notre-Dame

Clôture de la pérégrination des reliques 
de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus

Jésus, ma joie, c’est de t’aimer.

Contact :
Abbé Marçin GRZYB

Tél. 06 31 66 83 07 - jrcinek@yahoo.fr

du 7 au 10 juin 2019

Mercredi 5 juin :
9h00 - 12h00 :  Braine : Adoration, prière avec les en-

fants du catéchisme, chapelet, messe
14h00 - 17h00 :  Braine : Adoration, sainte Thérèse 

missionnaire. Envoi en mission.
18h00 -0h00 :  Soissons - église de la Résurrection :  
 Accueil sur le parvis de l’église, Vêpres,  

messe, conférence, adoration, chants, 
sacrement de réconciliation, prière

Jeudi 6 juin : 
8h30 - 12h00 : Soissons - église de la Résurrection : 

Laudes, messe, adoration, chants, film
14h00 - 16h30 :  Soissons - église de la Résurrection : 

prière du Rosaire, méditation
17h00 : Soissons : Procession vers la cathédrale
19h00 : Soissons Cathédrale : Enseignement par 

Mgr Renauld de DINECHIN
20h30 : Soissons Cathédrale : Veillée de prière
Vendredi 7 juin : 
7h30 - 12h00 :  Soissons Cathédrale : Laudes, 

messe, adoration, confessions, 
chapelet pour les vocations, véné-
ration des reliques 

 14h30 - 16h00 : Soissons : Temps de prière avec les 
enfants de l’école de l’Enfant-Jésus

La joie ne se trouve pas dans 
les objets qui nous entourent ; 

elle se trouve au plus intime de l’âme ; on 
peut aussi bien la posséder dans 
une prison que dans un palais. 

Dimanche 2 juin : 
17h30 : Saint-Gobain : Rendez-vous à l’église pour 

accueillir les reliques à 18h00
18h30 - 22h00 : Saint-Gobain : Messe, conférence, 

sacrement de réconciliation, chants, 
témoignages, textes de sainte Thé-
rèse

Lundi 3 juin : 
10h00 - 14h30 :  Charmes : Avec les jeunes du Cours 

Lacordaire : la vie de sainte Thérèse, 
messe, méditation, confessions

15h00 - 17h30 : Église de Tergnier
18h00 : Chauny - Église Saint-Martin : Accueil des 

reliques, procession
18h30 : Chauny - Église Saint-Martin : Messe, confé-

rence, méditation, prière, dévotion
Mardi 4 juin : 

9h00 - 16h00 :  Chauny : avec les jeunes à l’Insti-
tution Saint-Charles : conférence, 
messe, confessions

Retrouvez le programme détaillé de chaque zone sur www.soissons.catholique.fr



Prions avec sainte Thérèse

À l’initiative de notre évêque, l’Église catholique 
dans l’Aisne vit en 2019 une année dédiée aux vo-
cations consacrées (prêtres, diacres, religieux(ses), 
moines et moniales). Beaucoup d’entre eux  ont 
trouvé leur vocation à la lumière de saints et notam-
ment de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus.

Nous avons la grâce d’accueillir chez nous ses re-
liques du 24 mai au 10 juin.

Elles sont un chemin pour nous conduire vers le 
Christ. Sainte Thérèse nous dit avant tout qu’elle 
souhaite nous faire aimer Jésus. 

«J’enverrai beaucoup de grâces sur la terre comme 
une pluie de roses» nous a-t-elle promis avant de 
mourir. Alors n’hésitons pas à demander des grâces 
à Dieu notre Père par l’intercession de sainte Thé-
rèse, à déposer nos soucis et nos joies auprès de Jé-
sus et à faire comme la «petite Thérèse de Lisieux», 
une confiance totale à l’amour infini de Dieu pour 
chacune et chacun de nous.

Les reliques nous rappellent de manière encore plus 
concrète la vie de sainte Thérèse, son histoire, son 
enseignement.

Durant ces deux semaines, les reliques de sainte 
Thérèse de l’Enfant Jésus parcourront les routes 
de l’Aisne dont l’une est certainement près de chez 
vous. Elles termineront leur pérégrination lors du 
pèlerinage du Lundi de Pentecôte, 10 juin, à Liesse 
Notre-Dame.  

Seul(e) ou en famille, enfants, jeunes et adultes, ici 
ou là,  venez prier devant ses reliques et invitez vos 
proches. 

Bruno LEMOINE, coordonnateur

Venez lui offrir une rose !
On dit souvent la «petite Thérèse», 
car elle touche les petits. Beau-
coup de petites âmes se trouvent 
à l’aise et comprennent son lan-
gage. À chacun, elle apprend la 
confiance, le courage, l’ouverture 
du cœur. Avec elle, Dieu est tout 
proche et accessible !

Durant presque trois semaines, Thérèse vient faire une 
visite chez nous, elle va sillonner les routes et les églises 
de l’Aisne. Venez à sa rencontre ! Accueillir Thérèse, c’est 
se rapprocher de Dieu avec simplicité.
Pourquoi les reliques ? Cela a-t-il du sens ? Soyons clair, 
il n’y a rien de magique là-dedans. Le but n’est pas la 
chose. Le but c’est de prendre contact avec le message 
de Thérèse. Elle a un message simple et heureux. Les 
reliques, c’est une présence. Ce sont les restes du corps. 
Alors on fait l’expérience d’être proche de la personne.
Accueillir Thérèse, c’est un honneur et une joie. Car elle 
a promis qu’elle continuerait sa mission après sa mort : 
«Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre».
Enfants, adolescents, adultes… à tout âge elle est proche 
et sait parler au cœur : son message est essentiel. Il faut 
dire qu’elle a vécu une terrible épreuve de la foi, où beau-
coup de jeunes se sentent totalement rejoints.
Nombreux sont les séminaristes, les religieuses, les mo-
niales qui ont rencontré Thérèse sur le chemin de leur 
relation au Christ. Demandons à Thérèse de prier pour 
notre terroir de l’Aisne, afin qu’ici naissent des vocations 
de prêtres, de religieuses et de moines.
Dans ce dépliant vous trouverez les églises les plus 
proches de votre domicile, afin de venir l’accueillir lors 
de sa visite. Auprès d’elle, venez confier vos intentions 
personnelles à Dieu.
Venez lui offrir une rose !

Évêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin

Autour de Saint- Quentin En Thiérache

Lundi 27 mai :  
18h00 :  Arrivée à Guise Saint-Pierre 
19h00 :  Messe, vénération des reliques, 

louange, témoignages, film

Vous le savez, pour une carmélite, 
penser à une personne que l’on aime, 

c’est prier pour elle.
Contact :

Abbé Jozef GASIK
Tél. 06 32 16 56 31 - jozef.gasik@gmail.com

Vendredi 24 mai :
18h00 :  Arrivée à Bohain – École Sainte-

Sophie

L’amour peut tout faire, 
les choses les plus impossibles 
ne lui semblent pas difficiles.

Contact :
Abbé Johan MICHEL

Tél. 06 19 71 65 65 - abbemichel.johan@yahoo.fr

du 24 au 27 mai 2019 du 27 au 30 mai 2019

Retrouvez le programme détaillé de chaque zone sur www.soissons.catholique.fr

Samedi 25 mai :  
17h00 :  Départ de Bohain
18h00 :  Arrivée à l’église d’Étreillers. Temps de 

louange, chants, sacrement de réconcilia-
tion, pique-nique,...  

20h00 : Eucharistie à l’église d’Étreillers
21h30 :  Étreillers : Projection d’un film, témoignages, 

vénération des reliques jusque minuit

Dimanche 26 mai : 
8h00 :  Départ d’Étreillers
8h30 :  Arrivée à Saint-Quentin – Basilique. Accueil 

des reliques avec les jeunes ayant participé 
à «God Night». Messe dominicale, témoi-
gnages, vénération des reliques

Lundi 27 mai :  
9h00 :  Saint-Quentin - Basilique : Vénération des 

reliques 
16h00 :  Départ de Saint-Quentin

Mardi 28 mai : 
8h00 - 11h15 : Guise : Laudes, prière et enseigne-

ment avec les collégiens de Sainte 
Jeanne d’Arc, maison de retraite 
Saint-Médard

12h00  - 14h30 : Sains-Richaumont
14h45 - 17h15 : Marly-Gomont
18h00 :  Arrivée à La Capelle salle Hennebelle
 Procession vers l’église, Eucharistie, confé-

rence, poésies et chants, sacrement de ré-
conciliation, veillée

Mercredi 29 mai : 
7h30  - 16h30 : La Capelle : Laudes, messe, véné-

ration des reliques, sacrement de réconci-
liation, temps de prière avec les personnes 
âgées et malades, avec les jeunes

18h00 - 21h00 : Étreux : prière, louange, messe
Jeudi 30 mai :  

10h00 :  Fesmy-le-Sart : prière, louange et messe
12h00 - 15h00 : Boué : prière et louange

10
juin 
2019

Lundi 
de 
Pentecôte

Pèlerinage diocésain à 
Notre- Dame de Liesse

présidé par Mgr Renauld de DINECHIN
Évêque de Soissons, Laon 
et Saint-Quentin

2018
2019

Année des 
vocations

consacrées Aimer c’est tout donner 

Avec les reliques de 
sainte Thérèse de l’Enfant Jésus

www.soissons.catholique.fr

et se donner soi-même

Cette journée (9h30 - 17h) se déroulera autour de 3 temps 
forts : 

- Messe à 10h30 avec confirmations d’adultes
- Moment convivial autour de l’apéritif et du déjeuner 

(restauration sur place)
- Prière autour de Notre-Dame de Liesse et des reliques  

de sainte Thérèse – chants – témoignages 
Avec la participation du chanteur Grégory TURPIN, voix du 
folk catho.

Programme et horaires détaillés en ligne sur 
www.soissons.catholique.fr 

Renseignements : 03 23 22 20 21
ndliesse@orange.fr


