
FRATERNITE SAINT JEAN BAPTISTE 

ASSEMBLEE GENERALE du 13 au15 avril 2018 

 

 

Thème :  

« Jean le Baptiste, Thérèse Martin : A l’exemple de leur  famille, un lieu pour s’en remettre à Dieu. 

Et l’alcool, les addictions dans tout cela ? » 

PROGRAMME : 

 

Vendredi 13 avril 2018 : arrivée à Alençon des pèlerins en voiture ou en train 

En cas de retard sur le trajet ou de souci pendant votre pèlerinage, n’hésitez pas à appeler les sœurs de la Maison Famille Martin 

au 02 33 26 09 87 –  

 

11h45 - Accueil au sanctuaire d’Alençon  

-  Accueil par des bénévoles du sanctuaire : Salle de la Providence 26/28 rue de la Poterne – derrière la Basilique    

- 12h : Messe à la basilique pour ceux qui le souhaitent puis repas tiré du sac, salle de la Providence 

- 14h : Sur les pas de la famille Martin guidé par Guy Fournier (diacre) 

- 14h : La maison familiale - 50 rue saint Blaise (environ 1h/1h15). Elle est à 10 min à pied de la basilique. 

- 15h30 : Parcours commenté dans la ville et le Pavillon, passage rapide dans la basilique.  

- 17h45/18h : Arrivée à Neufchâtel-en-Saosnois (72) pour l’hébergement 

Maison familiale des Soeurs-de-l'Enfant-Jésus. 

 4 Place Maxime Boisseau 72600 Neufchâtel-en-Saosnois. 

-  dîner et veillée avec les sœurs.  

 

Samedi 14 avril : 

Matin : Neufchâtel-en-Saosnois  

- Témoignages et conférence 

- Déjeuner 

Après midi : Alençon  

- Visite de la basilique d’Alençon et conférence par Guy Fournier, diacre (Pastorale de la santé du diocèse). 

"La famille, un lieu pour s'en remettre à Dieu à l'exemple de la famille Martin... et les addictions au milieu de tout cela ? "   

- Si possible, visite à Sémalée : lieu où vivait la nourrice de Thérèse. 

- 18h : Retour à Neufchâtel-en-Saosnois et messe  

- Dîner et veillée-partage après le dîner 

 

Dimanche 15 avril : A Mamers  

- 9h30 : Assemblée générale.  

Adresse : 70, bis rue du 115 eme R.I. 72600 Mamers  www.paroisse-mamers.fr 

- 11h : Messe à l’église Notre Dame (Mamers) 

- Repas à la paroisse de Mamers   

- Retour chez nous.  

http://www.paroisse-mamers.fr/

