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Lundi au vendredi, messe à 18 h 00
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Chapelet du lundi au jeudi à 17 h 30
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1er samedi du mois, messe à 10 h 00
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NOVEMBRE 2019

Novembre :
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22 novembre :

22 novembre :
28 novembre :

8, rue des devins - Presbytère - 56120 JOSSELIN

NOVEMBRE 2019
«Accueil-Ecoute » tous les mercredis
Salle St Etienne (au fond de la basilique) 15 h 00-17 h 00 (sans RDV)
1er samedi du mois, messe à 10 h 00 à la Basilique
Réunion de l’équipe « Accueil-Jeunes » - 9 h 30 - Maison du pèlerin
Fest-noz (au profit du sanctuaire)
21 h 00, Centre Culturel de Josselin
Rencontre de l’équipe des animateurs « jeunes et adultes »
de la veillée du Pardon de Notre-Dame du Roncier
- 18 h 00 « Vendredi de Notre-Dame »
- intergénérationnel 16 h 45 :
Accueil des jeunes à la salle paroissiale
goûter, devoirs…
18 h 00 :
Accueil des adultes
échange
18 h 45 :
Repas suivi de la veillée en chansons
Veillée en chansons avec B et JP ARTAUD,
20 h 30, basilique - entrée libre Rando d’une chapelle vers le Sanctuaire
Rando de St Maudé, goûter, échange, messe.
RDV à 15 h 00 sur le parvis de la Basilique

Brigitte et Jean-Paul ARTAUD, Qui sont-ils ? Un couple qui intervient aux quatre coins de la France pour chanter leur foi, mais aussi l’amour, la solidarité…
Pour leurs 35 ans de chansons, ils se produiront à Josselin (le seul lieu retenu
pour le diocèse). Venez nombreux le 22 novembre au soir à la basilique !
www.sanctuaire-josselin.fr
06.37.23.30.51
sanctuairendrjosselin56@orange.fr
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