
sam 26 nov. / dim 4 déc. 

sainte Thérèse
à l’école de

priè
re

s 

témoignages 

procession 

spectacles

vénération

des reliques

Vendredi 25 novembreVendredi 25 novembreVendredi 25 novembreVendredi 25 novembre St-Hermeland 18h30 : Accueil des reliques.

Samedi 26 novembreSamedi 26 novembreSamedi 26 novembreSamedi 26 novembre Sainte-Monique

16h30-19h : louange, enseignement, chapelet, vénération des reliques 

de sainte Thérèse de Lisieux. 19h : buffet fraternel.

20h-22h : veillée “pétales de rose” pour confier nos prières à Thérèse.

Dimanche 27 novembreDimanche 27 novembreDimanche 27 novembreDimanche 27 novembre La Pentecôte

11h : procession de Ste-Monique à la Pentecôte. 11h30 : messe. 

15h-18h30 : vénération et animations. 16h30 : « La sainteté en 

7 étapes à l’école de Thérèse » par le père Sébastien Coudroy. 

Mercredi 30 novembreMercredi 30 novembreMercredi 30 novembreMercredi 30 novembre Saint-Hermeland

20h30 : « Eduquer mon enfant en profondeur à l’école de Louis 

et Zélie Martin ». Madeleine de Gourcuff, maman et historienne, 

présente les clés de l’éducation donnée par les parents de Thérèse.

Jeudi 1er décembreJeudi 1er décembreJeudi 1er décembreJeudi 1er décembre Saint-René

 9h : Messe. 9h30-13h :  vénération des reliques.

Vendredi 2 décembreVendredi 2 décembreVendredi 2 décembreVendredi 2 décembre Saint-Hermeland

9h-16h : prière silencieuse et vénération des reliques.

20h30 : Spectacle musical « Découvre-toi » 

par PRENOM MARLENE. Des chansons pop-acoustiques, 

un témoignage de conversion plein d’humour et de poésie !

Samedi 3 - dimanche 4 décembreSamedi 3 - dimanche 4 décembreSamedi 3 - dimanche 4 décembreSamedi 3 - dimanche 4 décembre Saint-Hermeland

“24 heures avec Thérèse” du samedi 10h au dimanche 10h.

Chaque heure sera animée par un groupe de la paroisse. 

Sam 11h : mini-concert thérésien du “Petit choeur de Saint-Hermeland”

Sam 16h : « La petite voie de Thérèse » témoignage et poésies chantées 

de sainte Thérèse par Catherine Luquin. Piano :  Bénigne Bouzereau.

Dimanche 10h : messe de clôture de la semaine, puis procession finale.

Entrée libre. Spectacles : libre contribution aux frais. Organisation paroisses de Bagneux 

Sainte-Monique rond-point des Martyrs  La Pentecôte rond-point Docteur Schweitzer 

Saint-René 89 avenue Albert Petit  Saint-Hermeland 8 place de la République.

Programme


