
Samedi 2 février 

sanctuaire  

de Notre-Dame du Roncier 

JOSSELIN 

A l’occasion de la présentation A l’occasion de la présentation A l’occasion de la présentation A l’occasion de la présentation     

de Jésus au templede Jésus au templede Jésus au templede Jésus au temple    

 

 

Quelques dates… 

 
 

Célébration d’entrée en Carême 
Mercredi des cendres - 6 mars - 

18 h 30 à la Basilique 
 

Rando-carême 
Dimanche 10 mars 

De Notre-Dame des fleurs à Pomeleuc 
Au sanctuaire de Notre-Dame du Roncier 

 

Vendredi de Notre-Dame 
Vendredi 29 mars à Josselin 

 
 
 
 

www.sanctuaire-josselin.fr 
 

enfants, jeunes, adultes 

Journée 

   intergénérationnelle 



    Bonjour, 
 
Le sanctuaire Notre-Dame du Roncier propose à tous une journée intergénérationnelle. Elle aura 
lieu le samedi 2 février 2019 à l’occasion de la fête de la présentation de Jésus au temple. Elle 
est plus connue sous le nom populaire de Chandeleur . Ce nom, qui signifie “fête des 
chandelles”, a pour origine la procession par laquelle débute la célébration. Cette fête est aussi 
la Journée de la vie consacrée. N’hésite pas à en parler autour de vous.    
 

     
 

 
 

Coupon à renvoyer 
  à Yannick RAULT, 

pour le 25 janvier - dernier délai -  
 

Nom : ..................................................... 
 
Prénom : ............................................... 
 
Adresse complète : ............................. 
 
................................................................ 
 
Tél : ............................................ 
  
Mail : …………………………………….. 
 
 
 
 
 
�  participe à la rencontre du 2 février 2019 
 proposée par le sanctuaire NDR. 

 
Signature : 

  
 
 
  

Au programme  : 
 

.    
  9 h 30 :  Accueil  à la salle paroissiale St Michel à Josselin. 
10 h 00 :  Messe à la basilique avec la présence des religieux et des 
  religieuses du doyenné de Ploërmel. 
  Suivie d’un temps d’échange et du pot de l’amitié  
  À la salle paroissiale 
12 h 00 :  Pique-nique (ne l’oubliez pas !)   
14 h 00 :  Visite guidée de la basilique, passage à la fontaine… 
16 h 00 : Goûter (que nous prévoyons)  
16 h 30 : ateliers :  
  Préparation rando-carême, 
  Vidéo, 
  Préparation de l’Accueil au sanctuaire, 
  Présentation et préparation de la veillée du Pardon 2019 
  ...   
  Soirée crêpes (c’est la chandeleur !) 
  Fin à 21 h 30.  

Renseignements et inscriptions : 
 

Sanctuaire Notre-Dame du Roncier 
 

  Yannick RAULT       
     - Presbytère -       
  8, rue des devins     

  56120 Josselin    

N’oublie pas :  
• pique-nique (pour le midi) 
• 2 € pour la journée 
 

Pour le bon déroulement de la journée,  
merci de vous inscrire pour la date prévue ! 

 
S’inscrire   

pour le 25 janvier  
 - dernier délai -  

 
Sanctuairendrjosselin56.fr 
www.sanctuaire-josselin.fr 

    Une journée  à ne pas manquer !


