Un pèlerinage...

...une basilique

CARITAS
PRÉSENTE
PA RTOUT :
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Riva s'attache à mettre en œuvre
des actions pour aider les gens de son
pays à se prendre plus en charge. C'est
un peuple volontaire. Différentes
religions se côtoient en bonne intelligence et elles agissent ensemble dans
l'entraide fraternelle.
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L ES ORATORIENS
EN PÈL ERINA GE :

Visite commentée de la basilique

a délégation de Nancy avait invité
Madame Riva Jackin Gomes,
responsable des actions menées au
Bangladesh par la Caritas de ce pays.
Rappelons que le Secours catholique est
présent partout dans le monde et qu'il
agit en continu.
Venue un après-midi, elle a pu
visiter la basilique et admirer son
architecture bien différente des constructions de son pays. La population du
Bangladesh est dix fois plus dense que
celle de la France et ce pays prend de
plein fouet les conséquences du
réchauffement climatique.

À l'église Saint-Gorgon de Varangéville

Le groupe de prêtres venus de
notre diocèse et d'autres régions de
France, a pu suivre avec attention les
commentaires avisés de M. PierreMarie Marquet sur la basilique, malgré
un froid peu propice.

Chant à saint Nicolas à la basilique

S'ensuivit une collation fort appréciée à la salle du Pèlerin.
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DE L’UKRAINE
À L A FRA NCE :

PÈLERINA GES

SAINT-NICOLAS-DE-PORT :
Messe et procession à la basilique pour
fêter l'anniversaire de la translation des
reliques de St Nicolas, de Myre à Bari.
le lundi 5 juin à 15 h 30
PORTUGAL - FATIMA :
Centenaire des apparitions
animé par l'abbé Gérard Cappannelli
du samedi 1er au jeudi 6 avril
POLOGNE - CRACOVIE, CZESTOCHOWA,
WAWEL…
animé par l'abbé Jean-Louis Coinsmann
du mardi 13 au mardi 20 juin
LOURDES :
Avec les malades, sur le thème :
« Le Seigneur fit pour moi des merveilles ! »
Sous la présidence de
Mgr Jean-Louis Papin
Prédication assurée par
l'abbé Philippe Vallin
du lundi 17 au dimanche 23 juillet
SION :
Pèlerinage Papis, Mamies et les petits
enfants
le jeudi 24 août de 10 h à 17 h
Pèlerinage diocésain avec l'Hospitalité
Notre-Dame de Lourdes
présidé par Mgr Jean-Louis Papin
le samedi 9 septembre de 10 h à 16 h 30
GRÈCE :
Sur les pas de saint Paul
animé par l'abbé Jean-Louis Jacquot
du mardi 12 au mardi 19 septembre
TERRE SAINTE :
avec Mgr Jean-Louis Papin
animé par l'abbé Jean-Paul Klein
du lundi 16 au mercredi 25 octobre
Informations sur les pèlerinages diocésains :

catholique-nancy. fr/pelerinages
Le père Svatoslav Horetskyi, de
l’Église gréco-catholique est venu céléUn « repas partagé » les rassembla à
brer le 29 janvier en rite byzantin,
accompagné d'une quinzaine d'Ukrai- la salle du Pèlerin.
niens installés depuis longtemps en
Lorraine.

Petit exposé des actions menées
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Le père Horetskyi à gauche
envoyé depuis peu à Mackwiller (Alsace)

Chant pour fêter les anniversaires

Textes : Jean-Pierre BRUSON
Bulletin de la paroisse Saint-Nicolas-en-Lorrainee
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