
Au programme
de cette semaine sainte

Jeudi SaintJeudi Saint

17 h 00 Accueil des jeunes

19 h 00 Célébration du Jeudi Saint en 
l’église saint Martin d’Aulnoye-
Aymeries

20 h 15 Repas

20 h 45 Veillée de prière

22 h 30 Nuit au lycée Jeanne d’Arc

Vendredi SaintVendredi Saint

08 h 00 Petit-déjeuner

11 h 00 Départ de la marche le long de 
la Sambre depuis le pont de 
Quartes

12 h 00 Pique-nique

13 h 00 Départ du chemin de croix

15 h 00 Dernières stations du chemin de 
croix en l’église de Boussières-
sur-Sambre

17 h 15 Arrivée à Hautmont et instal-
lation dans la salle paroissiale

19 h 00 Repas bol de riz

20 h 00 Célébration de la veillée du 
vendredi saint en l’église de 
Hautmont

21 h 30 Nuit

Samedi SaintSamedi Saint

08 h 00 Petit-déjeuner

11 h 00 Départ de la marche le long de 
la Sambre depuis le pont de 
Quartes

13 h 00 Pique-nique

15 h 00 Ateliers

19 h 00 Repas

20 h 00 Derniers préparatifs de la veillée 
pascale

21 h 00 La veillée pascale

23 h 00 Le temps de la fête

Dimanche de PâquesDimanche de Pâques

08 h 00 Petit-déjeuner

09 h 00 Laudes - Prière du matin

09 h 30 Dépôt des oeufs

10 h 00 Animation de la chasse aux 
oeufs ouverte pour les enfants 
du caté et de l’éveil à la foi

11 h 00 Messe de Pâques

12 h 30 Fin

Renseignements pratiques

- Cette semaine sainte est à la carte. Vous pouvez vivre les 4 jours ou nous rejoindre pour une ou 
plusieurs journées. Quelque soit votre choix contactez Jérôme pour lʼorganisation.

- Si vous passez une ou plusieurs nuits, venez avec deux sacs, un grand (sac de couchage, affaires de 
rechange, trousse de toilette...) qui sera transporté de lieu en lieu et un petit pour la marche. Si vous 
venez en journée, le petit sac suffira. Et tous prévoyez de bonne chaussures, un vêtement de pluie, une 
gourde...

- Contactez Jérôme ou votre animateur jeune. Puis renvoyez votre inscription, votre autorisation parentale  
pour les mineurs, votre participation aux frais (voir feuille dʼinscription) avant le lundi 3 avril à : Semaine 
Sainte 2017 - 1 rue de Valmy 59600 Maubeuge - 06 38 13 38 27 - Jerome.chauvency@orange.fr.
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