
2021 ANNEE JUBILAIRE 

 EN L’HONNEUR DE ST JOSEPH 

 

Samedi 1er mai 2021                         

 

de 9h30 à 17h  

Maison du diocèse          

 

Journée  

des familles 

avec Saint Joseph  

 

animée  

par les groupes  

du Renouveau 
 

 

- animation par les chorales Exultet et le Buisson 

Ardent 

- deux enseignements (Père André Merville) 

- temps de louange, d’intercession et de convivialité 

- messe à 11h 30   
 

On peut apporter son pique-nique ou commander un plateau-

repas à la maison du diocèse pour 14 € au moment de 

l’inscription ; 

Il est nécessaire de s’inscrire pour le 23 avril en appelant le 

secrétariat de la Maison du diocèse  Tél. : 03 27 38 07 70  le 

mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
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