
Samedi 10 mars : 
A 14 h : trois propositions aux choix : 

 
 A Ancoisne : Paint 

Ball avec les jeunes 
sur la paix. Salle Pa-

roissiale Notre Dame. 

A St Piat, salle pa-

roissiale : réflexion 

sur l’Eucharistie 

dans notre vie avec 

Jean Claude Sailly 

Samedi 10 mars : 
A 16 h : deux propositions au choix : 

Célébration 

pénitentielle à 

l’église St Piat. 

Film « résistance et 

pardon » de Maïti Girta-

ner et débat à la salle Ste 

Bernadette (St Piat) 

Samedi 10 mars : 
À 18 h 30 messe de 
clôture à Noyelles 

24 h (ou presque) de proposi-

tions. Chacun vient quand il 

veut, là où c’est possible et 

repart quand il veut. Le sacre-

ment de réconciliation est pos-

sible partout quand il y a pré-

sence d’un prêtre. 

A Notre Dame à Ancoisne 
Vendredi 9 mars 

14 h : accueil et café dans la salle paroissiale 
14 h 30 : introduction par une conférence de 
Mgr Bernard Podvin : 
  paix et réconciliation 
 
17 h : chapelet. 
18 h : film « le pardon » et débat 
19 h : repas pain et soupe 
20 h : célébration pénitentielle suivie d’une 
adoration eucharistique jusque 22 h. 

Le pape François nous invite :  
 
L’initiative appelée « 24 heures pour 
le Seigneur » du vendredi et samedi 
qui précèdent le IVème dimanche de 
Carême doit monter en puissance 
dans les diocèses. Tant de person-
nes se sont de nouveau approchées 
du sacrement de Réconciliation, et 
parmi elles de nombreux jeunes, qui 
retrouvent ainsi le chemin pour re-
venir au Seigneur, pour vivre un 
moment de prière intense, et redé-
couvrir le sens de leur vie. Avec 
conviction, remettons au centre le 
sacrement de la Réconciliation, 
puisqu’il donne à toucher de nos 
mains la grandeur de la miséri-
corde. Pour chaque pénitent, ce se-
ra une source d’une véritable paix 
intérieure. 

Bulle § 16 

Animation avec 

les jeunes familles 
« faites la paix » à  

la maison parois-

siale St Piat 



Les gros mots de la foi :   
 

le pardon 

 
Une émission diffusée par France 2  
Film de 30 minutes réalisé par Présence 
protestante 
 
Quelques témoignages quelques éclair-
cissements qui suscitent un débat 
Vendredi 18 h à l’église d’Ancoisne 

Samedi  
14 h 15 

Résistance et pardon 
 

Un film de Maïti Girtanner 
 
Samedi à 16 h salle Bernadette derrière la collégiale 

Célébration pénitentielle 
 

Vendredi 20 h à Ancoisne ou  Samedi 16 h à St Piat 
 

Une célébration pénitentielle c’est parce que ce n’est pas que mon petit 
péché à moi, c’est le péché du Corps du Christ, c’est le péché du monde. 
Il y a des responsabilités globales qui défigurent le monde et l’Eglise. Vi-
vre ce sacrement c’est se dire : « Je vais aujourd’hui rendre l’Eglise et le 
monde plus beau » ! C’est le Corps de l’Eglise qui s’en trouve grandi. 

Fresque sur la paix avec les 
jeunes  

14 h à Ancoisne Samedi  


