
Visitation de la Relique  
du Cœur du Saint Curé d’Ars 

dans notre groupement paroissial 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lundi 19 au dimanche 25 septembre 

à la Collégiale St Apollinaire de MEXIMIEUX 
 
 

Programme 
 

Lundi 19 septembre 
 

17H  Exposition de la relique et du Saint Sacrement et prière silencieuse 
18H  Chapelet avec le Saint Curé d’Ars – Mystère joyeux 
19H  Messe 
20H30 Vidéo sur la vie du St Curé « Là où les Saints passent… » 
 

Mardi 20 septembre 
 

17H  Exposition de la relique et du Saint Sacrement et Prière silencieuse 
18H  Temps de prière animée par la prière des mères et des pères 
19H   Messe 
20H30 Veillée « un cœur de père ! » avec sacrement du pardon 
 
 



Mercredi 21 septembre 
 
8H30  Laudes 
15H  Messe (Hôpital) et prière des malades (Hôpital) 
17H  Exposition de la relique et du Saint Sacrement et prière silencieuse 
18H  Temps de louange 
19H   Messe 
20H30 Conférence du père Thierry des Rochettes, SJMV,  

« Le Saint Curé, si proche et si lointain »  
 
 

Jeudi 22 septembre 
 

17H  Exposition de la relique et du Saint Sacrement et prière silencieuse 
18H  Chapelet avec le saint Curé d’Ars – Mystère lumineux 
19H  Messe pour les vocations 
20H  Veillée « Tous appelés à la sainteté »  

avec prière de guérison et de libération intérieure 
 

Vendredi 23 septembre 
 

17H  Exposition de la relique et du Saint Sacrement et prière silencieuse 
18H  Temps pour les familles et les enfants – bénédiction des familles 
19H  Messe pour les couples et bénédiction des couples, … des fiancés… 

divorcés… ou sur un autre chemin de vie 
20H à minuit Nuit d’Adoration 
 

Samedi 24 septembre 
 

8H30  Laudes 
9H  Messe en l’honneur de la Vierge Marie 
17H  Exposition de la relique et prière silencieuse (Rignieux le Franc) 
18H  Messe à Rignieux le Franc 
20H30 Veillée « Aimer, c’est tout donner ! » 
 

Dimanche 25 septembre 
 

10H30 Messe de rentrée de la paroisse  
avec bénédiction des catéchistes, des cartables,… 

12H   Pot de l’amitié 
12H45 Repas paroissial – Chacun apporte un plats (salé, sucré) – mis en commun 
 
 


