
24h pour le Seigneur 
 

 

 

Invitation… à se joindre à cet évènement… 
Lors de la clôture de l’année de la Miséricorde, le Pape François a 
insisté sur l’écoute de la Parole de Dieu. « De fait, dans la 
proclamation des lectures bibliques, on parcourt à nouveau l’histoire de 
notre salut à travers l’annonce qui est faite de l’incessante œuvre de 
miséricorde. Dieu nous parle encore aujourd’hui comme à des amis ; il 
s’« entretient » avec nous. 
 

La Bible est le grand récit qui raconte les merveilles de la miséricorde 
de Dieu. Chaque page est baignée par l’amour du Père qui, depuis la 
création, a voulu imprimer dans l’univers les signes de son amour. 

Il serait bon qu’un dimanche de l’année liturgique chaque communauté puisse renouveler son 
engagement à diffuser, faire connaître et approfondir l’Écriture Sainte : un dimanche entièrement 
consacré à la Parole de Dieu pour comprendre l’inépuisable richesse qui provient du dialogue 
permanent entre Dieu et son peuple. »  

Dans le doyenné « Rive Gauche », des propositions existent. 
Chacun participe comme bon lui semble…  

C’est pour le Seigneur ! 
 

Horaires Lieux Propositions 

Vendredi 24 mars 2017 

16h00 St François-Xavier Adoration eucharistique avec lectures spirituelles 

18h30 St François-Xavier Messe 

19h00 St François-Xavier Bol de riz 

20h30 Trinité Exposé sur les différentes approches de la Parole de Dieu : 
Méditation, dialogue méditatif, oraison,… 

22h00 Trinité  Rencontre des collégiens et lycéens 
 

de 21h30  
 

à 18h  
 

ADORATION 
et 

RECONCILIATION 
 

non-stop 

Samedi 25 mars 2017 

10h-16h Trinité Activité pour les enfants 

12h00 Trinité Repas partagé « à l’auberge espagnole » 

14h00 Trinité Ouvert à tous : 
Méditer la Parole de Dieu 

16h00 Trinité Groupe « Bonne Nouvelle » 

17h00 Trinité Goûter offert par la paroisse 

17h30  Trinité Vêpres 

18h00 Trinité Clôture de l’adoration et de la réconciliation 

18h30 Trinité Messe de clôture 

 

Vous participez quand bon vous semble à ce que vous voulez. 
Si possible, nous invitons tous ceux qui auront participé à une activité de se retrouver le 
samedi soir à la messe de clôture. 
 
Précisions : 

 De 21h30 à 18h, des prêtres seront à votre écoute pour un échange et/ou pour le sacrement de 
Réconciliation. 

 Rencontre des collégiens et lycéens : une invitation spécifique est disponible. 

 Samedi, 14h : sous forme d’une petite retraite avec temps de silence, de partage en carrefour,… 

 Pour le repas du samedi midi : chacun apporte ses couverts et un plat à partager. 
 16h : « Bonne Nouvelle » : Groupe de prière des Chrétiens du Quart Monde pour accueillir ce 

que le plus pauvre porte, pour prier ensemble,  attendre  et inviter celui qui n’est pas encore là ! 


