
PROGRAMME :

Mardi 17 janvier : à Sées
	 20 h 30 Rencontre avec les professionnels de santé à la salle 

paroissiale du presbytère de Sées

Mercredi 18 janvier :
	 Communauté de la Providence
	 25,Rue Loutreuil à Sées

9 h  Laudes

10 h – 12 h  Rencontre avec les enfants en catéchèse en primaire, sur les 
	      	         trois paroisses

17 h  Messe
17h 30 – 21 h  Rencontre avec les trois équipes pastorales

Jeudi 19 janvier :

9 h  Messe à la Basilique de l’Immaculée Conception

	 En matinée, visite à l’Institut Godegrand (La Chapelle-près-Sées)

	 En après-midi : Rencontre avec les prêtres du Doyenné. 

20 h 30  Salle communale de Mortrée
	 Rencontre avec les conseillers généraux et les maires

Vendredi 20 janvier :

	 Salle polyvalente à Essay (près de l’église)

20 h 30  Soirée ouverte à tous
	 A partir des questions qui lui ont été transmise  sur la vie de 
l’Eglise et du monde. Mgr HABERT dialogue avec nous.

Samedi 21 janvier :   Au centre spirituel de la Miséricorde
	 	 	 60, rue d’Argentré  à SEES

9 h 15  Messe
10 h à 12 h  Rencontre avec les acteurs pastoraux
	 (Eveil à la Foi, Catéchiste, Pastorale des jeunes, Visite aux malades, 
Correspondants d’Eglise, Diffuseurs du journal de Doyenné… )

14 h à 17 h   Rencontre avec les jeunes (collégiens, lycéens, étudiants, jeunes 
professionnels)

Dimanche 22 janvier :  
au Mêle-sur-Sarthe,	 Clôture de la visite pastorale

10 h  Rendez-vous à la salle intercommunale (à proximité de l’église)
	 Matinée de réflexion avec des activités adaptées à tous les âges.
	 Pique-nique
14 h- 14 h 30   Intervention de Mgr HABERT
15 h – 16 h 30  Célébration eucharistique animée par les jeunes.



Visite  pastorale
De Mgr Jacques 
HABERT
Dans le Doyenné 
du Pays de Sées

 Du 17 au 22 janvier 2012     
------- 

	

Notre évêque vient dialoguer avec nous et nous encourager.

	 Une belle occasion d’intensifier nos liens entre les 
trois paroisses
	 - Saint Gilles en Haut de Sarthe
	 - Saint Latuin des Sources
	 - Sainte Opportune en Pays d’Ô

Tous, nous sommes invités et attendus. Merci de faire 
voiture commune, de proposer des places dans votre voiture.


