
 

 

 

 

 

Programme de la visite pastorale de notre évêque Mgr DUFOUR 

du vendredi 29 avril au dimanche 1er mai 2022 

 

Chers paroissiens, 
Voici le programme de la visite pastorale de notre évêque, ainsi que les personnes concernées par chaque temps de 
celle-ci. Tout le monde ne peut bien entendu pas participer à tout, mais peut prier particulièrement pendant ces 3 jours 
pour notre paroisse. 
Père Bruno. 
 

 

Quel horaire Où Quoi Qui participe 

Vendredi 29 avril 

17h00 à 19h00  À la Mairie Rencontre avec Mr le Maire, la gendarmerie 
et la Police Municipale sur le thème de la 
violence et du vivre ensemble aujourd’hui à 
Eguilles 

Père Bruno 

19h45 À la chapelle de Célony Vêpres et apéritif  La communauté 

20h45 Au monastère Dîner frugal Père Bruno 
Nuit Au monastère   

Samedi 30  avril 

10h30 – 11h30  Au monastère  Rencontre avec les enfants de la catéchèse Catéchistes et les enfants du 
KT 

11h35 – 12h05 Au monastère  Rencontre avec les catéchistes : qu’elles 
puissent dire leurs joies et leurs 
insatisfactions (inquiétudes) dans leur mission 
de catéchistes 

Catéchistes 

12h15 Au monastère Déjeuner  Père Bruno 

14h00 – 16h00 Au monastère ➢ Une expérience missionnaire 
➢ Engagement personnel de nombreux 

paroissiens dans une action de 
témoignage ou de service 

Equipe d’Animation 
Pastorale 
Conseil Economique 
Acteurs de la solidarité 

17h30-18h15 A l’église d’Eguilles  Prière du chapelet La communauté 
18h15 – 19h00  Parvis de l’église Apéritif La communauté 

19h30  Au monastère Dîner Père Bruno et la nouvelle 
équipe du clos Ste Thérèse 

Dimanche 1er mai 

9h00 A l’église d’Eguilles  Prière missionnaire : Laudes, demande de 
pardon, action de grâce, prière missionnaire. 
Café et croissants sur le parvis 

La communauté 

10h15  Près de la salle Duby Bénédiction du calvaire restauré Ceux qui le souhaitent 

11h00 Au Clos Ste Thérèse  Messe paroissiale La communauté 
12h15 Au Clos Ste Thérèse  Apéritif et repas partagé 

Fin de la visite pastorale 
La communauté 

 

Ces informations sont disponibles sur le site paroissial : https://paroisse-eguilles-celony.fr/ 

Paroisse 
Eguilles-Celony-Figons 

  


