Célébrations du 15 Août
Messes
NOYON – Cathédrale (14 Août)
CHIRY OURSCAMP
PORQUERICOURT
NOYON – Cathédrale
BABOEUF
SALENCY (messe latine)

19h00
09h30
09h30
10H30
11h00
11h00

Confessions
Cathédrale de NOYON
14 Août – de 16h30 à 18h30

Procession selon le vœu de Louis XIII
Cathédrale de NOYON - Mardi 15 Août à 20h30
Le 10 février 1638, le roi de France Louis XIII, pour proclamer sa reconnaissance ainsi que celle de
tout son Royaume à Marie, après la naissance d’un héritier, le futur Louis XIV, et pour lui prouver sa
confiance absolue, formule un vœu de consécration de lui-même, de sa famille et de la France, à
Notre Dame de l’Assomption. Ce vœu a été publié sous la forme d’un édit dans lequel il demande à
l’Archevêque de Paris ainsi qu’à tous les évêques de France d’organiser dans les cathédrales et les
églises, le jour de la fête de l’Assomption, une procession qui rappellera cette consécration de la
France à la Vierge Marie.

Pèlerinage à TOURNAI
à l’occasion du 925ème anniversaire
de la grande procession

Dimanche 10 Septembre 2017
Depuis plus de neuf siècles, un étonnant
cortège parcourt les rues et les places de
Tournai, une des plus anciennes cités
d’Occident. Ainsi se renouvelle la
procession, instituée en 1092 pour
remercier Notre-Dame d’avoir délivré la
ville de la peste. Rappelons que le diocèse
de Noyon a été jumelé pendant cinq siècle
avec le diocèse de Tournai de par Saint Eloi.
Par ses trésors exceptionnels sortis de la
prestigieuse cathédrale aux cinq clochers,
patrimoine mondial de l’Humanité, par ses
groupes et leurs costumes flamboyants, par
ses musiques, ses décorations florales, ses
rues pavoisées, la Grande Procession se
révèle démarche de beauté et de foi.
Elle témoigne d’un inestimable patrimoine
historique, artistique, humain et chrétien.

Notez les dates des inscriptions au

Catéchisme et à l’Aumônerie
Samedi 9 Septembre
Mercredi 13 Septembre
Samedi 16 Septembre

Rendez-vous à la Maison Paroissiale
Rue Jean-Paul II au chevet de la Cathédrale

de 9h30 à 12h00

Messe de rentrée paroissiale
Dimanche 24 Septembre à 10h30 à la Cathédrale

Soyez de cette délégation qui
représentera Noyon à Tournai ce jour-là !
C’est ouvert à tous…

Départ à 6h00 (Bd Mony)

Messe et procession suivi du déjeuner
Retour en fin d’après-midi
Prix : 15 €
Inscriptions au Presbytère de Noyon

