
« En chemin, partageons la Parole et le Pain » 
Vivre Pâques 

VIENS FÊTER PÂQUES 
les 08 09 10 Avril 2023 

 
 
  

 
 

Avec la Communauté Mission de France  
    et le secteur pastoral du Pays Haut 

    à Longuyon 54260 
 
Programme : 
 
Samedi : 
 
• 14 h – Accueil  
au centre de vacances de St Jean les 
Longuyon 
 
• 15h - Marche  au plan d’eau 
 
• 19 h - Repas au centre de vacances 
 
• 20h30 : « La Passion, aujourd’hui » 
 
 
Dimanche 
 
• 6h30 – « A l’aube, la vie s’éveille » 
Célébration au plan d’eau (RDV au centre) 
 
• 8h – Petit déjeuner  
au centre de vacances 
 
• 10h30 – Répétition des chants de la 
messe pour ceux qui le souhaitent,  
A la Chapelle St Jean Baptiste de la Salle 
Longuyon 
 
• 11h – « Il est Vivant ! »  
Nous Le célébrons tous ensemble 
« Dimanche des Familles » 
à la Chapelle St Jean Baptiste de la Salle, 
Longuyon 

 
• 12h30 : Apéritif et repas  
Salle St Marc, à côté de la Chapelle St 
Jean Baptiste de la Salle, Longuyon 
 
• 15h - 18h : Ateliers artistiques,  
créatifs, ludiques, musicaux … 
Salles KT, à côté de la Chapelle St Jean 
Baptiste de la Salle, Longuyon 
 
• 19h : Apéritif et repas buffet suivi 
d’une veillée festive : animation libre, 
participation de chacun … N’hésitez pas à 
apporter vos instruments, vos blagues, 
vos contes … et surtout votre joie ! Salle 
St Marc ou parvis de l’église 
 
 
Lundi 
 
• 8h30 – Petit déjeuner  
au centre de vacances 
 
• 10h – Envoi  
 
 

 



 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

 

Saint Jean les Longuyon est sur une commune située à 10 km de Longuyon direction 

Marville, à proximité de la Belgique et du Luxembourg : à 18 km de Longwy, 48 Km de 

Verdun et 65 Km de Metz et 116 km de Nancy. 

 

L’adresse exacte du centre de vacances est :  1, Allée du plan d'eau  

        54260 Saint Jean les Longuyon. 

 

La chapelle Saint Jean Baptiste de la Salle et les salles paroissiales se trouvent : 

Avenue O'Gormann, 54260 Longuyon, sur la N18 direction Longwy ou Étain. 

 

 

Indications pour le trajet Le covoiturage est vivement recommandé ! 

La gare la plus proche est celle de Longuyon. 
Il est aussi possible d'arriver et/ou repartir de Longwy. 
Les trajets depuis Nancy ou Metz se font en train ou en car selon les horaires.  
 

 

 

 

N'oublie pas d'apporter : 

• ton sac de couchage ou des draps + couverture 

• des affaires de toilette 

• de bonnes chaussures 

• une lampe de poche 

• ton instrument de musique 

• …. 

   et ta bonne humeur  

 
 
 
 
 
Contacts 

Brigitte : 03 82 89 87 94 (soir et we)   Anne-Céline : 06 21 32 88 63 (soir et we) 
brigittejennesson@gmail.com 

 

 

 



Coupon d’inscription, à renvoyer au plus tard le 24 mars 

À adresser à : Marie-Odile Fontaine 

9, rue Sturel Paigné 57000 Metz 

marie-odile.fontaine0338@orange.fr 

 

Nom : ……………………………………………… 

Prénom : …………………………………………. 

Nombre de personnes : …………………… 

Adultes : ……...    Enfants : ………. 

Âges des enfants : ………………………………. 

Adresse : …………………………………………… 

…………………………………………………….……… 

Mail : ………………………………………………… 

Téléphone : …………………..…………………… 

 

Mode d’arrivée : ………………………………… 

Je souhaiterais que l'on me prenne 

à la gare de....................................... 

le ……………………. (jour) à ………. (heure) 

Tarifs 

• Pour tout le week-end : 90 € 

• Je participe uniquement au repas du : 

 Dimanche midi : 18 € ⧠  

 Dimanche soir : 15€ ⧠ 

Demi-tarif pour les enfants de moins de    

10 ans sur tout le week-end. 

Le prix ne doit pas être un frein. N’hésitez 

pas à nous contacter si besoin. 

 

 

Inscription et chèque 

Ci-joint un chèque de…………………………….. 

à l’ordre de la Mission de France

 


