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A la basilique

A la basilique

Lundi au vendredi, messe à 18 h 00
Samedi, messe à 10 h 00
Suivie d’une permanence de confessions
Chapelet du lundi au jeudi à 17 h 30
Adoration du St Sacrement le jeudi après la messe
Chemin de croix pendant le carême
le vendredi 17 h 00
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«Accueil-Ecoute » tous les mercredis
Salle St Etienne (au fond de la basilique) 15 h 00-17 h 00 (sans RDV)
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Chaque Samedi à 10 h 00 , messe en l’honneur de la Vierge Marie
Suivie d’une permanence de confessions
6, 9 et 10 février :

«Accueil-Ecoute » tous les mercredis
Salle St Etienne (au fond de la basilique) 15 h 00-17 h 00 (sans RDV)
Chaque Samedi à 10 h 00 , messe en l’honneur de la Vierge Marie
Suivie d’une permanence de confessions

Séance Ciné : « Garabandal, Dieu seul le sait »
Cinéma « Cinélac » - Ploërmel
18 juin 1961. Dans un petit village du nord de l’Espagne, San Sebastian de Garabandal,
quatre jeunes filles affirment avoir vu l’archange Saint-Michel et la Vierge. Le curé
Don Valentìn et le brigadier Don Juan se trouvent rapidement impliqués dans un Evenement qui les dépasse, cherchant à comprendre où se trouve la vérité, confrontés à une
hiérarchie perplexe et à une foule de plus en plus nombreuse qui monte au village en
quête de miracles...

6, 9 et 10 février :

25 février :

Rando d’une chapelle vers le Sanctuaire
Rando de Pomeleuc (Lanouée), goûter, échange, messe.
RDV à 14 h 00 sur le parvis de la Basilique

25 février :

Rando d’une chapelle vers le Sanctuaire
Rando de Pomeleuc (Lanouée), goûter, échange, messe.
RDV à 14 h 00 sur le parvis de la Basilique

26 février :

Célébration des cendres - 19 h 00 - Basilique
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Célébration des cendres - 19 h 00 - Basilique

28 février :

Journée animation « Jeunes »
Chantier, Test rallye,… suivie du Vendredi de Notre-Dame
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28 février :

« Vendredi de Notre-Dame »
- intergénérationnel 16 h 45 :
Accueil des adultes - salle St Michel
17 h 00 :
Chemin de croix à la Basilique
18 h 00 :
Messe à la Basilique
pique-nique, temps d’échange, fin à 22 h 00
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www.sanctuaire-josselin.fr
06.37.23.30.51
sanctuairendrjosselin56@orange.fr
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