Cher(e)s ami(e)s,
Nous vous invitons au Rassemblement Annuel des Équipes du Rosaire de notre diocèse qui se
déroulera à Sion le samedi 18 juin 2016, en présence de Monseigneur Jean-Louis Papin, évêque de
Nancy et de Toul, de Frère François-Dominique Charles, Aumônier Régional, Père Jean-Louis Jacquot
Aumônier Diocésain, de Françoise Camsat, Responsable Nationale et d’Anne Petiot, Responsable
Régionale.
Le déroulement sera le suivant :
9 h 30 : accueil.- Information - témoignages
10 h 15 : enseignement de frère François-Dominique Charles.
10 h 45 : Possibilité confessions dans la Basilique.
11 h 30 : Eucharistie en plein air en fonction de la météo
12 h 45 : déjeuner (au choix pique-nique ou repas)
avec possibilité de plateaux repas pour 12 €. (Sans boisson)
14 h 30 : intervention de Françoise Camsat et témoignages.
15 h : procession et retour à la Basilique pour le Salut du Saint-Sacrement.
16 h : Prière. Avec les Sœurs Clarisses

!
Une participation de 5€ par personne vous sera demandée à l’inscription : ceci afin de financer les
frais de la journée.
En attendant la joie de nous retrouver, d’accueillir de nouvelles personnes, de prier ensemble, nous
vous assurons de notre amitié et de notre prière.
Marie-Thérèse Lallemand, Responsable Diocésaine des Equipes du Rosaire
2, rue de l’église - 54990 XEUILLEY 03 83 47 53 05
Blandine MARTELIN, Adjointe, 58 route de Lupcourt - 54210 Ville en Vermois - 03 83 46 90 78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avant le 15 mai : bulletin à retourner à Marie Thérèse Lallemand 2 rue de l’église 54990 Xeuilley
Je participe au rassemblement : 5€: NOM........................................ Prénom............................
Adresse.......................................................................................... Tél.............................
Je prends un plateau repas fermier
: 12€
oui
non
En fonction de votre choix : Etablir le chèque à l’ordre des ÉQUIPES du Rosaire et le joindre au
bulletin réponse merci.
Possibilité de prendre un bus à Nancy, Neuves-Maisons, Lunéville, Baccarat (renseignements : MT
Lallemand 03 83 47 53 05)

