
Accueil de la lumière  

de Bethléem    
 

Samedi  22 décembre 2018 

Allumée dans la grotte de la nativité de Be-

thléem, elle voyagera trois jours jusqu'à 

Vienne, et ensuite elle sera répandue dans 

toute l'Europe jusqu'à Paris pour arriver à Van-

nes le 16 décembre et être diffusée ici du sanc-

tuaire de Josselin le 22 décembre à chacun 

d’entre vous. 

 

 

On compte sur vous ! 

Accueil-jeunes 



 
Voici le programme : 
 
 
 

Rendez-vous à 16 h 00  
à la  salle st Michel à Josselin. 

 
Chacun apporte un goûter (une part)  

et vous le partagerez avec quelqu’un d’autre 
Noël-Partage 

  
Quelques ateliers (surprise !) 

  
18 h 00 : Nous descendons à la basilique 
 

Eucharistie (18 h 30) 
en partenariat à le Secours Catholique 

 
Au cours de la célébration,  

la lumière de Bethléem sera transmise  
à ceux qui le souhaitent 

 
La messe se termine sur le parvis 

 
19 h 45 : Pique-nique que chacun apporte 
 
20 h 45 : Séance ciné au Beaumanoir 
 
Rémi sans famille* suivi d’une boisson chaude  
à 22 h 30 à la salle St Michel avec les parents. 

 
Moins de 14 ans : 4 euros 

Plus de 14 ans : 5, 50 euros 
     
 

Prochain Vendredi de Notre Dame : 18/01 

à renvoyer  
à Yannick RAULT  

- Presbytère - 
 Sanctuaire NDR 
8, rue des devins  

56120 JOSSELIN 
 

pour le 16/12 
- dernier délai - 

www.sanctuaire-josselin.fr  

 

sanctuairendrjosselin56@orange.fr 
 

06.37.23.30.51 

� � � � ————————————————————— 

coupon-réponse/coupon-réponse/coupon-réponse 

Nom : ……………….. 
 

Prénom : ……………….. 
 

Adresse………………………………………… 
 
Tél : ………………………. 
  
�  participe le 22/12/18 
 
Monsieur et Madame .................................... 
 
- autorisent les responsables à prendre toutes les 
dispositions nécessaires à la santé de mon enfant 
et en particulier à lui faire subir toute intervention 
chirurgicale que nécessiterait son état (dans le 
cas où on ne peut me joindre par téléphone). 
- acceptent que les photos (plusieurs sur la pho-
to) puissent être utilisées pour le santuaire (site 
internet, tract…) 
 
Signature des parents 

* Les aventures du jeune Rémi, orphelin 

recueilli par la douce Madame Barbe-

rin. A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa 

mère adoptive et confié au Signor Vita-

lis, un mystérieux musicien ambulant. A 

ses côtés, il va apprendre la rude vie de 

saltimbanque et à chanter pour gagner 

son pain. Accompagné du fidèle chien 

Capi et du petit singe Joli-Cœur, son 

long voyage à travers la France, fait de 

rencontres, d’amitiés et d’entraide, le 

mène au secret de ses origines…  


