
Un dimanche autrement...avec le 

centenaire de la mort du bienheureux 

Charles de Foucauld. 

Un message de fraternité 

Un itinéraire de vie surprenant 

Une intuition profonde 

Un défi pour le monde et notre vie 

 

Charles de Foucauld, 

homme de son temps et 

prophète pour aujourd'hui. 
 

9h30 Le message du frère Charles. 
10h30 Messe paroissiale 
Verre de l'amitié à la maison paroissiale   
Pique-nique tiré du sac. 
Prolongement possible l'après midi 
14h30 Partage en groupe :  
« Les intuitions de Charles de Foucauld et 
l'actualité de son message. » 
16h à 17h Adoration guidée à l'église 
 
contact : 0327210614 
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