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Sanctuaire Notre-Dame du Roncier 
8, rue des devins - Presbytère -  56120 JOSSELIN  

JANVIER 2020 

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 le vendredi à 17 h 30 

Janvier :  «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 

 

4 janvier :  Circuit crèches du secteur 

   14 h 30 : RDV à la maison du pèlerin 

   

9 et 12 janvier : Séance Ciné : « La prière » de Terrence MALICK en VO 

   20 h 45 :  Cinéma « Le Beaumanoir » - Josselin  

 Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se battre aux côtés 
des nazis. Reconnu coupable de trahison par le régime hitlérien, il 
est passible de la peine capitale. Néanmoins, porté par sa foi iné-
branlable et son amour pour sa femme, Fani, et ses enfants, Franz 
reste un homme libre. Une vie cachée raconte l'histoire de ces 
héros méconnus  

 

    

24 janvier :  « Vendredi de Notre-Dame » - intergénérationnel - 

   16 h 45 : Accueil des jeunes à la salle paroissiale 

     goûter, devoirs… 

   17 h 45 : Accueil des adultes  

     Messe  à la Basilique  

     pique-nique, temps d’échange, fin à 22 h 00 

 

28 janvier :   Rando d’une chapelle vers le Sanctuaire 

   Rando de St Antoine (Guégon), goûter, échange, messe. 

   RDV à 15 h 00 sur le parvis de la Basilique 

www.sanctuaire-josselin.fr 
� 06.37.23.30.51 sanctuairendrjosselin56@orange.fr 

JANVIER 2020 

Janvier :  «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 

 

4 janvier :  Circuit crèches du secteur 

   14 h 30 : RDV à la maison du pèlerin 

   

9 et 12 janvier : Séance Ciné : « La prière » de Terrence MALICK en VO 

   20 h 45 :  Cinéma « Le Beaumanoir » - Josselin  

 Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se battre aux côtés 
des nazis. Reconnu coupable de trahison par le régime hitlérien, il 
est passible de la peine capitale. Néanmoins, porté par sa foi iné-
branlable et son amour pour sa femme, Fani, et ses enfants, Franz 
reste un homme libre. Une vie cachée raconte l'histoire de ces 
héros méconnus  

 

    

24 janvier :  « Vendredi de Notre-Dame » - intergénérationnel - 

   16 h 45 : Accueil des jeunes à la salle paroissiale 

     goûter, devoirs… 

   17 h 45 : Accueil des adultes  

     Messe  à la Basilique  

     pique-nique, temps d’échange, fin à 22 h 00 

 

28 janvier :   Rando d’une chapelle vers le Sanctuaire 

   Rando de St Antoine (Guégon), goûter, échange, messe. 

   RDV à 15 h 00 sur le parvis de la Basilique 

Sanctuaire Notre-Dame du Roncier 
8, rue des devins - Presbytère -  56120 JOSSELIN  

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 le vendredi à 17 h 30 


