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du 11 au 17 août 2021

 Église catholique - Paroisse Notre Dame du Rocher - Biarritz
                                   www.semainemarialebiarritz.fr

Semaine Mariale de Biarritz 

LeS rendez-VouS de LA SemAine...
Mercredi 11 août
18h00  église St-Joseph       Messe d’ouverture de la Semaine Mariale présidée
                                                 par Don Maurice Franc, curé de Biarritz.

Jeudi 12, Vendredi 13, Lundi 16 août
09h30  église St-Joseph        Louange puis prière silencieuse guidée.
10h30  église St-Joseph       Messe.
11h15  Cloître St-Joseph     École d’Évangélisation.
15h00-17h30  Ste-Eugénie   Accueil et rencontres personnelles, visite-jeu de l’église                                 
                                                          pour les 7 à 77 ans, adoration du Saint-Sacrement,   
                                                          louange, confessions et rencontres avec des prêtres, 
               exposition sur le Saint-Suaire de Turin.
18h00  Place Bellevue          Chant des vêpres.
21h00  église Ste-Eugénie   Veillée de prière, de louange et de consolation, 
             adoration et témoignages.
             ou
21h00  Rocher de la Vierge   Prière du chapelet.
 

Samedi 14 août
09h30  église St-Joseph        Louange puis prière silencieuse guidée.
10h30  église St-Joseph       Messe.
11h15  Cloître St-Joseph     École d’Évangélisation.
15h00-17h30  Ste-Eugénie   Accueil et rencontres personnelles, visite-jeu de l’église                                 
                                                          pour les 7 à 77 ans, adoration du Saint-Sacrement,   
                                                          louange, confessions et rencontres avec des prêtres,
              exposition sur le Saint-Suaire de Turin.
18h00  Place Bellevue          Chant des vêpres.
20h00  église Ste-Eugénie   Veillée de louange avant la procession.
21h00  église Ste-Eugénie   Départ de la grande procession aux flambeaux 
               vers le Rocher de la Vierge.

Dimanche 15 août
09h30  église Ste-Thérèse    Louange puis prière silencieuse guidée.
10h30  église Ste-Thérèse    Messe de la solennité de l’Assomption de la Vierge Marie.
15h00-17h30  Ste-Eugénie   Accueil et rencontres personnelles, visite-jeu de l’église                                 
                                                          pour les 7 à 77 ans, adoration du Saint-Sacrement,   
                                                          louange, confessions et rencontres avec des prêtres,  
                      exposition sur le Saint-Suaire de Turin.
18h00  Place Bellevue          Chant des vêpres.

Mardi 17 août
09h30  église St-Joseph        Louange puis prière silencieuse guidée.
10h30  église St-Joseph       Messe de clôture de la Semaine Mariale de Biarritz.
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Semaine Mariale de Biarritz 

La Vierge Marie, notre Mère du Ciel, vous invite 
pour la fête du 15 août. 
Vous souhaitez confier une intention de prière, dé-
couvrir la prière, rencontrer un prêtre, découvrir ou 
redécouvrir la foi chrétienne ? 
Venez comme vous êtes : sans religion, agnostique, 
d’une autre religion, chrétien non pratiquant ou 
déjà proche de l’Eglise. Ambiance simple et frater-
nelle garantie, programme ouvert à tous !

 Procession aux flambeaux vers le Rocher  
 de la Vierge
 Samedi 14 août, 21h00, église Sainte-Eugénie.

 Messes de l’Assomption de la Vierge Marie
 Samedi 14 août, 18h30, église Saint-Charles.

 Dimanche 15 août :
  09h00, chapelle du Braou
  09h30, église Saint-Joseph
  10h30, église Sainte-Thérèse
  11h00, église Saint-Martin
  11h00, église Sainte-Eugénie
  18h30, église Saint-Martin

   Église Sainte-Eugénie tous les jours
 Tous les après-midis à partir de 15h00 : accueil et 
rencontres personnelles, visite-jeu de l’église (de 7 à 77 ans), 
louange, adoration du St-Sacrement, confessions et rencontre 
avec des prêtres, exposition sur le Saint-Suaire de Turin.

 Tous les soirs à 21h00 : veillée de prière, de louange  et 
de consolation, adoration et témoignages.

Programme complet : www.semainemarialebiarritz.fr

inVitAtion
du 11 au 17 août 2021
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