VENDREDI 25 SEPTEMBRE
20h30 : Concert de Grégory

Turpin Vivre d’amour,
église Sainte-Bernadette Annecy
10 €, billetterie La Procure)

22h30 : procession des reliques de sainte

Thérèse, depuis Sainte-Bernadette jusqu’à NotreDame de Liesse.

23h/8h : Adoration eucharistique à N.-D. de Liesse.

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
Toute la journée : exposition-vente des produits
monastiques des Clarisses de Moulins, salle N.-D.

8h15 : messe à la cathédrale et temps de louange.
9h45 : formation et envoi des évangélisateurs, à
Notre-Dame de Liesse, par la cté de l’Emmanuel,
ouverts à tous (9h45 et 15h).
14h : témoignage : la Joie de la mission par deux
jeunes, Edouard Maillard et Baptiste Laroche (17
ans), à Notre-Dame de Liesse.

15h-17h : chorales de rues, place Notre-Dame et
passage de la cathédrale.

16h : quizz-visite de l’exposition pour les enfants
(dès 7 ans et en famille), à N.-D. de Liesse.

19h30 : conférence : La vie de Louis et de Zélie
Martin (parents de sainte Thérèse) par Mgr
Lagoutte, à Notre-Dame de Liesse.
21h : veillée Boutons de roses sainte Thérèse,

animée par la chorale Wojtyla à Notre-Dame de
Liesse.

22h-9h : adoration eucharistique à N.-D. de Liesse.

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
10h : conférence : En quoi la sainteté de Louis et
de Zélie parle-t-elle aux familles d’aujourd’hui ?
par Mgr Lagoutte à Notre-Dame de Liesse.

11h : messe à l’église Notre-Dame de Liesse.
15h : conférence : La miséricorde à l’école de la

Petite Thérèse par Nicolas Buttet, de la Fraternité
Eucharistein, église Sainte-Bernadette.

16h : adoration animée par la Fraternité
Eucharistein pour les chrétiens d’Irak.

Du 25 au 29 septembre, exposition sur
sainte Thérèse (tous publics) à l’église
Notre-Dame de Liesse. Entrée libre.

LUNDI 28 SEPTEMBRE
20h30 : soirée poèmes (tous publics) au Café du
curé, avec le père Philippe et Pierre Bovet (Procure).

MARDI 29 SEPTEMBRE
20h30 : soirée Vivre d’Amour à l’ église de Novel
(tous publics), animée par le groupe Passage et la
paroisse Sainte-Thérèse.

MERCREDI 30 SEPTEMBRE
19h/22h : soirée festive PINK pour les jeunes
(15-20 ans) au Café du curé. Happy Hour :
avec le père Vincent Rossat.
Neuvaine à sainte Thérèse, à prier
du 22 septembre au 1er octobre, sur le site :
www.diocese-annecy.fr/24hpourdieu.
Merci à tous les bénévoles, au Carmélites de Moulins, à
Missionad, la librairie la Procure, au diocèse d’Annecy.

JEUDI 1ER OCTOBRE
Fête de sainte Thérèse
18h30 : messe présidée par

Mgr Yves Boivineau à la cathédrale.

20h30 : spectacle Thérèse

l’Universelle avec Justine
Thibaudat, à Notre-Dame de
Liesse (Places 8 €)

21h30 / 22h30 :

Adoration eucharistique à Notre-Dame de Liesse

Programme sous réserve de modification
Plus d’info : www.diocese-annecy.fr/24hpourdieu

Coordonnées
des différents lieux
entrée, quai de l’évêché, Annecy,
à côté du restaurant Le Chalet)
rue Jean-Jacques Rousseau Annecy
place Notre-Dame, centre ville Annecy
avenue d’Albigny (face de l’Impérial
Palace, à Annecy)
avenue de Novel à Annecy
Contacts : ste-jeanne-de-chantal@diocese-annecy.fr
missionad74gmail.com
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