
R E V I N
Du 18 au 25 septembre 2022

Des chrétiens de la paroisse catholique de Revin viendront à votre 
rencontre de manière gratuite et joyeuse !

« Leur désir ? Celui de dialoguer, d'écouter vos soucis 
 et vos joies, de partager leur Foi, de répondre à vos 
questions sur l’Église, sur Dieu, sur le sens de la vie…

 Ils sonneront à votre porte. Ils ne désirent ni vous endoctriner, ni vous 
convaincre. Si vous le souhaitez, ils pourront simplement partager un 
moment, prier pour vous, bénir votre maison. Durant la semaine, des 
temps de prières, de veillées, de rencontres seront proposés. 

  Vous êtes chaleureusement invités à y participer !

Programme

    

(*) sauf le jeudi à partir  de 19h30 et les dimanches journées particulières
(**) veillées/repas partagé :::: 226, rue Waldeck Rousseau à Revin

Dimanche 25
9h30 adoration

10h30 messe d’envoi...

Avec deux surprises !

Tous les jours , (*)
8h30 : accueil à l’église Notre Dame : Café - Louanges  
10h à 12 h : visites chez les personnes/Adoration à l’église
12h30 : repas partagé (salle Jean Paul II)
15h à 17h : visites chez les personnes/ adoration à l’église
18h30 : eucharistie -  sauf le mardi à 8h45
19h30 : repas partagé, s'il y a une veillée salle Jean Paul II(**)
20h30 : Veillées : mardi Salle Jean Paul I(**) jeudi et samedi à l’église

Jeudi 22
20h30 veilléeTémoignagesAdoration« Combler le videde notre cœur »

Samedi 24
20h30 Veillée ... P E P S
   Prières
      Ecoute
         Pardon
             Surprise

Mardi 20
9h stand

 sur le marché
18h30 veillée

Le Christianisme :

Faux ?
Ennuyeux ?
Dépassé ?

Dimanche 18

9h30 Adoration

10h30 Eucharistie

12h30 repas partagé

15h sensibilisation

       à la mission

    17h Vêpres

Contacts :
Mail : espacemissionnaire.ardennesnord@gmail.com
M l’abbé Slawek Zabiegalowski . Tél : 06 77 38 96 00
M l’abbé Pascal Rodrigues. Tél : 03 24 40 12 54
M l’abbé Francis Leclercq. Tél 03 24 35 20 59

mailto:espacemissionnaire.ardennesnord@gmail.com

