
du 13 au 18 août 2020

Paroisse catholique de Biarritz
avec la communauté apostolique Aïn Karem

      Semaine Mariale de Biarritz

Le programme est ouvert à tous !  

Les temps forts :
  Veillée de louange et procession aux flambeaux vers le Rocher de la Vierge
          Vendredi 14 août 20h, église Sainte-Eugénie

  Conférence « Jésus continue-t-il à chasser les démons ? »
          Prêtre du diocèse de Metz, le père Jean-Christophe Thibaut exerce depuis 25 ans 
          un ministère de guérison et de délivrance des phénomènes maléfiques. Sous le nom
          de Michaël Dor, il est aussi auteur de romans dont la quadrilogie La Porte des Anges.
          Samedi 15 août 20h, église Sainte-Eugénie

  Veillée eucharistique de prière et de guérison, présidée par monseigneur Aillet,  
          évêque de Bayonne.
          Dimanche 16 août 20h, église Sainte Eugénie 

  Conférence « Médecine, miracles et guérisons. » par Jean-Paul Perez, modérateur  
          général de la Communauté du Verbe de Vie et ancien chef de service de réanimation. 
          Lundi 17 août 20h30, cloître de l’église Saint-Joseph

invitation
Les catholiques de Biarritz et du monde entier sont dans la joie 
de la fête du 15 août, et vous invitent à partager leur espérance. 
Ce jour férié est celui où toute l’église célèbre Marie, la mère de 
Jésus, élevée au ciel à la fin de sa vie terrestre. 
Nous croyons être tous appelés à vivre, comme Marie, dans le 
Royaume de Dieu.

Vous souhaitez échanger sur le sens de la vie, en savoir plus sur 
la spiritualité, explorer ou redécouvrir la foi chrétienne ? 
Venez comme vous êtes :  sans religion, agnostique, d’une autre 
religion, chrétien non pratiquant ou déjà proche de l’église. 
Dans une ambiance simple et fraternelle, vous pourrez poser 
toutes vos questions et rencontrer des prêtres, des sémina-
ristes, des historiens, des comédiens, des journalistes ou encore 
des entrepreneurs chrétiens.

     Paroisse catholique de Biarritz
   avec la communauté apostolique Aïn Karem



  Jeudi 13 août   église Saint-Joseph
18h00    Messe paroissiale d’ouverture, présidée par Don Maurice Franc, curé de Biarritz
19h00 Dîner tiré du sac (Cloître)
20h30 Conférence d’ouverture (Cloître) « Comment répondre à l’urgence de la mission en 
 France ? » par le père Henri de l’éprevier, membre de la communauté Aïn Karem

  Vendredi 14 août
église Saint-Joseph
09h00 Laudes et prière silencieuse guidée
10h00 école d’évangélisation (Cloître)
12h15 Messe

église Sainte-Eugénie
17h30 Vêpres - Chant des psaumes
20h00 Veillée de louange
21h00 Procession aux flambeaux vers la Vierge du Rocher

  Samedi 15 août   église Sainte-Eugénie
09h00 Laudes et prière silencieuse guidée 
10h00 école d’évangélisation 
11h00 Messe de la solennité de l’Assomption de la Vierge Marie
17h30 Vêpres - Chant des psaumes
19h00 Dîner tiré du sac
20h00 Conférence : « Jésus continue-t-il à chasser les démons ? » par le père J.-Christophe   
 Thibaut qui exerce un ministère de guérison et de délivrance depuis 25 ans

  Dimanche 16 août   église Sainte-Eugénie
09h00 Laudes et prière silencieuse guidée
10h00 école d’évangélisation 
11h00 Messe présidée par Monseigneur Marc Aillet
17h30 Vêpres - Chant des psaumes
19h00 Dîner tiré du sac
20h00 Veillée eucharistique de prière de guérison et de délivrance, présidée par Mgr. Aillet

  Lundi 17 août   église Saint-Joseph
08h30 Messe
09h00 Laudes et prière silencieuse guidée
10h00 école d’évangélisation (Cloître)
12h15 Messe de rite extraordinaire
17h30 Vêpres - Chant des psaumes
19h00 Dîner tiré du sac (Cloître)
20h30 Conférence (Cloître) : « Médecine, miracles et guérisons. » par Jean-Paul Perez,    
 modérateur de la communauté du Verbe de Vie, ancien chef de service de réanimation

  Mardi 18 août   église Saint-Joseph
09h00 Laudes et prière silencieuse guidée
12h15 Messe de clôture de la Semaine Mariale, présidée par Monseigneur Marc Aillet

	         Du vendredi 14 au lundi 17 août   église Sainte-Eugénie
Chaque après-midi à partir de 14h30
Accueil et rencontres avec l’équipe d’animation de la Semaine Mariale, 
Visite-jeu de l’église pour les 7 à 77 ans, Pélerinage-éclair vers le Rocher de la Vierge, 
Adoration du Saint-Sacrement, Confessions et rencontres avec des prêtres.
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