P rogramme jeunes
Disciple Missionnaire
16 h 00 : Conférence de Monseigneur Vincent
Jordy : Ste Thérèse modèle du disciple-

Vénérer des reliques ?
Qu’est ce qu’une relique ?
En latin « reliquaire » signifie « reste ». Ce sont soit
des parties du corps d’un saint ou bien des objets lui
ayant appartenus.

Weekend Disciple
Missionnaire..
En présence des Reliques de

Ste Thérèse de Lisieux

missionnaire.
17 h 00 : Temps de vénération des reliques et
confessions.
18 h 00 : Messe des samedis de St Désiré
présidée par Mgr Vincent JORDY .
19 h 00 : Repas tiré du sac.
20 h 30 : Concert de louanges Feel God église

jeunescathos39@eglisedujura.com

Pourquoi vénérer des reliques ?
Parce que nous vénérons la présence de Dieu dans
une personne, nous honorons le lieu où Dieu s’est
rendu présent.
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Depuis quand vénère-t-on les reliques ?
La pratique de la dévotion aux reliques existe depuis
les débuts du christianisme, elle s’appuie sur le fait
que dans l’évangile, toucher les habits de Jésus
suﬃsait à guérir des maladies.
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de St Désiré

Frères et sœurs, chers amis,
Le Pape François nous propose de vivre, en ce mois
d’octobre un « mois extraordinaire de la mission ».
Voilà plusieurs années qu’il invite déjà notre église et
les diocèses du monde entier, à entrer dans une
« conversion pastorale », une « transformation
missionnaire » (Evangeli Gaudium).
Cette transformation, s’enracine dans un rappel
essentiel du Concile Vatican II : chaque baptisé est
appelé à être missionnaire, à participer à l’annonce
de l’Evangile. Nous sommes appelés à être, de plus
en plus, des « disciples missionnaires » au cœur du
monde.
En accueillant Ste Thérèse de Lisieux dans notre
diocèse durant ce mois d’octobre nous accueillons
celle qui est justement la Patronne des missions.
Missionnaire en étant jamais sortie de son
Carmel, elle nous fait comprendre que la mission
n ‘est pas seulement un envoi « au loin » mais là où
nous vivons. Missionnaire en vivant une « petite voie
spirituelle », elle nous apprend que chacun et
chacune d’entre nous peut vivre ce même chemin.
En accueillant ses reliques, en venant prier auprès
d’elle, en nous nourrissant de son enseignement,
nous nous rappelons aussi que la foi s’enracine dans
le cœur, dans des gestes simples, des signes : « la
piété populaire », écrit le Pape François, « traduit une
soif de Dieu que seuls les simples et les pauvres
peuvent connaître » (EG 123). Et il poursuit « le fait de
marcher ensemble vers les sanctuaires, et de
participer à d’autres manifestations de la piété
populaire, en amenant aussi les enfants ou en invitant
d’autres personnes, est en soi un acte
d’évangélisation » (EG 124).
« Alors, tous ensemble, mettons nous en
marche pour nous laisser conduire par l’Esprit ! »
Mgr Vincent JORDY.

Vendredi 18 octobre

Suite du programme du samedi..

18 h 00 : Messe pour la nouvelle évangélisation.

17 h 00 - 18 h 00 : Temps de vénération des reliques

20 h 00 : Accueil solennel des reliques de Ste

et confessions.

Thérèse.

18 h 00 : Messe anticipée des samedis de St Désiré

20 h 30 : Veillée, chants et prières.

présidée par Mgr Vincent JORDY .

22 h 00 - 08 h 00 : Nuit d’Adoration.

19 h 00 : Repas tiré du sac.

(Inscription pour la nuit au 03 84 24 04 44)

19 h 00 - 21 h 00 : Temps de vénération des reliques.

Samedi 19 octobre

Dimanche 20 octobre

8 h 00 : Laudes (prière du matin).

10 h 30 : Messe dominicale présidée par Mgr
Vincent JORDY - Célébration des Confirmations.

8 h 30 : Messe du jour.
9 h 30 - 15 h 30 : Film sur la vie de Ste Thérèse dans
la chapelle des Cordeliers.
(Séances 9h30 - 10h15 - 11h00 - 11h45 - 12h30 - 13h15 14h00 - 14h45 )

10h 00 -11 h 00 : Accueil café sur le parvis.
11 h 00 - 12h00 : Temps de louanges animé par les
équipes Notre Dame.

Durant la journée du samedi des prêtres seront
disponibles pour confesser les gens qui le souhaitent
de 9 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 jusqu’à 18 h00.
Des animations pour les enfants seront prévues de 13
h 30 à 16 h 00 encadrées par les
équipes de
Catéchisme.

12 h 00 : Repas tiré du sac.
12 h 00 - 16 h 00 : Temps de vénération des reliques
et confessions.
16 h 00 : Conférence de Mgr Vincent JORDY : Ste
Thérèse modèle du disciple-missionnaire.

Renseignements Paroisse 03 84 24 04 44.

