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En complément des fêtes du pardon qui sont organisées dans les doyennés, des paroisses
participent à l'initiative "24 heures pour le Seigneur", qui a lieu les 4 et 5 mars 2016.

Le programme dans nos paroisses
À Chéroy
Du vendredi 4 au samedi 5 mars : les églises de Chéroy et Saint-Valérien seront ouvertes la
journée du 4 mars et la matinée du 5 mars. Ces 24 heures, demandées par le Pape, sont un
temps de prière, d’écoute et de méditation de la Parole de Dieu.
Contact : Père Jean TRIBUT, par téléphone au 06 21 11 59 58 ou par courriel
En puisaye
Vendredi 4 et samedi 5 mars : programme au choix :
Vendredi 4 mars, 20h30 : célébrations de la Parole suivie de l’exposition du Saint-Sacrement
pendant toute la nuit : Rogny, Saint-Fargeau et Treigny
Samedi 5 mars :
Enseignement sur le thème « comment vivre le sacrement de réconciliation
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aujourd’hui ? » par le P. Christophe Champenois à :
9h à Bléneau ;
11h à St-Sauveur (salle) ;
14h à St-Fargeau
12h : bol de riz
15h à 17h à Toucy : confessions avec les prêtres du doyenné
18h30 : messe d’action de grâces à Bléneau
18h30 : veillée de prière à Grandchamp
Contact : Accueil - secrétariat au 03 86 74 03 03 ou par courriel
À Vézelay
Vendredi 4 mars
14h30-18h : exposition du Saint Sacrement pour adoration Eucharistique
16h30-17h30 : confessions
18h : Vêpres, messe du jour
20h30 - 22h : veillée eucharistique, confessions individuelles
Samedi 5 mars
11h30 : Démarche jubilaire (rendez-vous dans le narthex)
12h30 : Eucharistie
En savoir plus : le site internet des Fraternités monastiques de Jérusale
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