
  

15 h : 

 

    église de Villers-Cotterêts  

  

 

 Saynète  sur la Réconciliation 

 

 Echanges et questions 

 

 Adoration 

 

 Témoignage  

        d’un catéchumène adulte 

 

 Goûter 

 

   Après-midi ponctué de chants de louange. 

 

 

Possibilité de recevoir le sacrement de la Réconciliation. 

 

 

 

18h 30 :  

 

 

 

 

Témoignages sur tout ce qui a été vécu au cours de ces 24h. 

 

Paroisse saint Nicolas du Pays de Retz 

 

20 et 21 mars 2020 

Le Pape François appelle toutes les paroisses   

à consacrer « 24h pour le Seigneur », 

chaque 4° dimanche de Carême.  

 

Trois objectifs :  

 la prière, 

 le sacrement de réconciliation,  

 l’annonce de la Bonne Nouvelle. 

 

 Pour la quatrième année, dans la paroisse,  

 un programme tout neuf !     A suivre... 

 



    Vendredi 20 mars 

 

18h 30 : Villers-Cotterêts 

 

 

19h 30: pour tous, repas tiré du sac à la maison paroissiale 

 

20h 30 :  Départ pour la  
 

Marche d’environ 15 km,  ponctuée d’étapes 

(chants, prière) 

Possibilité de quitter la marche à certaines 

étapes. 
Toutes les informations sur le dépliant  

« God Night » 

 

 

Arrivée à la ferme de l’Epine vers 2h du matin. Nuit sur place. 

 

 

    Samedi 21 mars 

 

9h : à la ferme de l’Epine, Petit-déjeuner 

Les parents des jeunes marcheurs apportent le petit-déjeuner.  

D’autres personnes peuvent s’y joindre ! 

 

9h45 : Temps de prière  

      à l’ancienne carrière, toute proche. 

 

Retour à la maison paroissiale 

 

 

11h—13h :                     avec la communauté Palavra Viva,  

de Soissons, pour préparer la semaine missionnaire (11—17 mai) 
 

 

 

. 
 

 

    

 

13h : Repas partagé à la maison paroissiale. Venez tous ! 

 

15h-16h 30,  

       dans les villages :  

ouverture des églises par les équipes-relais, pour accueillir les 

habitants, et recueillir leurs intentions de prière qui seront ap-

portées à la messe du soir. 

Eglises de :   Fleury, Largny, Longpont, 

   Montgobert, Mortefontaine, 

   Villlers-Hélon, Vivières, et d’autres sans doute... 

Palavra viva : « Parole Vivante » 

Communauté de 6 jeunes femmes brésiliennes,  

arrivées en septembre 2019 dans notre diocèse 

pour annoncer la Bonne Nouvelle de l’Evangile. 

Notre évêque leur a confié une mission itinérante 

à la disposition des paroisses  

pour un temps d’évangélisation. 


