
Célébration diocésaine
des Cinquante ans de Vatican II et
de l’Ouverture de l’Année de la Foi

Samedi

13 octobre
2012
ÉTAMPES

DIOCÈSE D’ÉVRY
Corbeil-EssonnesETAMPES • Ville conciliaire 1136-2012

16h-18h : ateliers pour tous
(enfants, jeunes, adultes)

Rencontre des élus 
et de Mgr Dubost

18h30 : Messe solennelle 
du Cinquantenaire présidée 

par Mgr L Ventura, 
Nonce Apostolique en France 

à la Collégiale ND du Fort, 
lieu du Concile de 1136

20h30 : Concert de 
pop-louange à saint Gilles 

et projection de “La Boutique 
de l’Orfèvre” à saint Gilles, 

débat avec le metteur en scène
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A partir de 15h30 :

Accueil des participants
allée de la Collégiale
(à proximité du
parking du port
et de 
la gare SNCF
d’Étampes,
avant-dernière
station RER C
Direction saint Martin
d’Étampes), RN20
sortie St Pierre Guinette.

16h-18h : Ateliers Vatican II pour tous !

Eglise saint Basile : pour les enfants, 
« Dans le souffle de Vatican II, goûter la Parole de Dieu ». 
Ateliers rythmocatéchèse, Bible et images, contes bibliques.

Presbytère Notre Dame : pour les jeunes et les ados,
« Vatican II, une vocation de dialogue »
Dialoguer avec la communauté juive, apprendre à vivre en frères dans une société
multiculturelle, découvrir sa vocation chrétienne.

Fraternité sainte Croix : pour les adultes, « Servir le monde dans l'esprit de Gaudium
et Spes » par la prière, dans le monde économique avec un chef d’entreprise
chrétien, en tant qu'élu, au service du bien commun.

Institution Jeanne d’Arc : rencontre des élus chrétiens avec Mgr Dubost.

18h30 :

Collégiale Notre Dame du Fort, où se tint le Concile d'Etampes en 1136.
Messe solennelle du Cinquantenaire de l'ouverture de Vatican II, présidée par 
Mgr Luigi Ventura, nonce apostolique en France et concélébrée par Mgr Dubost.
Avec la participation du chœur diocésain, à l'orgue renaissance : Xavier Eustache.

20h30 :

À saint Gilles, concert de Pop Louange.

À saint Basile, projection de « La Boutique de l'Orfèvre » d'après la pièce de
K. Woltyla, alias Jean Paul II, suivie d'un échange avec le metteur en scène autour
de l'amour humain et du mariage.

Contact : Secteur pastoral saint Michel Beauce Étampes, Vatican II 13 oct
18 rue Evezard • 91150 Étampes • 01 64 94 46 48
presbytere.etampes@orange.fr
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Etampes, 13 octobre 2012,
le Diocèse d'Evry fête Vatican II
et l'Année de la Foi
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