BICENTENAIRE A ARLAY: Programme
→ DEUX CONFERENCES A LA SALLE DES FETES FACE A LA MAIRIE
- mercredi 25 septembre à 20 h 30: « la construction d’une nouvelle et unique église
au centre d’Arlay 1817-1819 :la volonté de rassembler et d’apaiser de vielles tensions »
par Vincent CLAUSTRE
- Jeudi 26 septembre à 20h30 :« Un village dans la France des deux guerres » par
Rémy GAUDILLIER
→ UNE CONFERENCE A L’EGLISE
Samedi 28 septembre à 20h 30 : » :« L’église au village, 1819-2019, entre dévotion
populaire et sécularisation » par Mgr Vincent Jordy, évêque de St Claude
→ CONCERT DEVANT L’EGLISE VENDREDI 27 SEPTEMBRE A 20H30
groupe de rock chrétien OMG de DOLE
→ QUATRE EXPOSITIONS

 à la salle des fêtes , samedi 28 et dimanche 29 septembre de 10h à 18h

1.« Notre village » Cartes postales du siècle dernier :

(initié par la commune : les
habitants du village d’Arlay nouvelle commune créée en 2016 pourront intégrer les images des deux
sites qui la composent (Arlay et St Germain les Arlay )

2.« Témoignages

illustrés de la pratique religieuse d’autrefois »
(visites
commentées prévues) : florilège de souvenirs illustrés , antérieurs à Vatican II, des habitants
d’Arlay recueillis par Jeanine CHAMPROBERT d’Arlay

 à l’église, samedi 28 et dimanche 29 septembre de 10h à 18h : Sauf pendant la
messe le dimanche

3.« Découverte de l’église : sa construction, sa dédicace, son mobilier »
4.« Le patrimoine religieux » ( Les nombreuses croix de chemin du village actuel ( les 2 sites
Arlay et St Germain)
(visites commentées prévues : expression de la foi à travers les éléments décoratifs et
présentation des éléments remarquables de l’église)
→ MESSE ANNIVERSAIRE DE LA DEDICACE
à 10 h dimanche 29 septembre présidée par Mgr JORDY, évêque de st Claude

