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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
«Heure Sainte » d’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

«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

8 mars :

Rando-Carême à pied ou à vélo
De la chapelle St Gildas (Guégon) vers le sanctuaire NDR
RDV à 9 h 15 à la chapelle.
Vers 12 h 30 : pique-nique salle Saint-Michel.
16 h 00 : rdv à la fontaine Notre-Dame à Josselin
Procession vers la basilique et messe.
Tracts disponibles à la Basilique
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20 mars :

Rando dans la cité vers le Sanctuaire
RDV à 14 h 00 sur le parvis de la Basilique
Rando, goûter, échange, chemin de croix, messe.

20 mars :

Rando dans la cité vers le Sanctuaire
RDV à 14 h 00 sur le parvis de la Basilique
Rando, goûter, échange, chemin de croix, messe.

27 mars :

« 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
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