
Annonces diocésaines du 16 au 22 janvier 2023 
 

Fête patronale du diocèse 2023  
Samedi 21 janvier 2023 de 15h00 à 19h00 : Rassemblés en frères et sœurs : que la fête 
commence ! 
 
Après les rencontres synodales, la fête diocésaine sera une nouvelle occasion de marcher 
ensemble (au sens propre, avec les flambeaux autour de l’étang des Forges) et au sens 
figuré ! Nous y serons aidés par la présence et témoignage du père Paul Dollié, auteur du livre 
: « Vivre nos relations dans la paix ». 
 

• 15h : Mot d’accueil de Mgr Denis Jachiet  

• 15h30 : Rencontre avec le père Paul Dollié « Vivre nos relations dans la paix » 

• 16h30 à 17h15 : marche aux flambeaux autour de l’étang des forges 

• (des activités seront proposées en parallèle à l’église pour les personnes ayant des 
difficultés à la marche) 

• 17h30 : Goûter offert  

• 18h : Messe 
 
Programme enfants entre 15h et 16h30 : 
 

• Confection des lanternes pour la marche aux flambeaux et procession d’entrée de la 
messe 

• Réflexion sur la fraternité à partir de la fabrication du « train de la fraternité »  

• Jeux de société coopératifs et solidaires  

• Défis à construire ensemble  
 
Le goûter sera offert aux enfants avant la marche aux flambeaux.  
 
Programme jeunes :  
15h30 – 16h30 : cleanwalk et jeux puis participation à la marche aux flambeaux 
 
 

——— 
 
 
Mardi 14 février à 18h à la Chapelle Notre Dame des Ouvriers à Dasle (60 Rue de Beaucourt, 
25230 Dasle) : « la Saint Valentin autrement » : rencontre conviviale, bénédiction de tous les 
couples et apéritif. 
 
 
Vendredi 24 février (13h30 - 19h30) et le samedi 25 février (9h – 18h) à la Maison 
diocésaine : formation de Sensibilisation à l’écoute Ce stage sera animé par une formatrice du 
CLER. 
Inscriptions jusqu’au 3 février auprès de Mme Cécile Winckel par mail : 
pastoralefamiliale@diocesebm.fr ou par tél : 06 66 24 09 16 


