JOURNÉE DE
RENTRÉE
PAROISSIALE
SAINT-FERDINAND
DES TERNES

SAINT-FERD’

À SENLIS !
DIMANCHE
3 OCTOBRE 2021
ANNÉE SAINT JOSEPH
« Etre une présence quotidienne, discrète et cachée »
« Laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau »
« Faire place à ce qui n’est pas choisi »
« Faire preuve de courage créatif »
Lettre apostolique « Patris Corde », Pape François

PROGRAMME
BULLETIN
D’INSCRIPTION

2021 : ANNÉE SPÉCIALE DÉDIÉE À SAINT JOSEPH
Le personnage de saint Joseph, père adoptif du Christ, au cœur de tant de
dévotions, est voilé de mystère, et finalement peu connu, tant les Évangiles
sont discrets à son sujet. Cependant, les découvertes archéologiques et
textuelles des décennies passées ont permis de jeter une meilleure lumière sur
cette figure, qu'on découvre pleinement en cohérence avec la foi juive du Ier
siècle, nourrie de l'espérance messianique dont la réalisation était alors
pressentie comme imminente. En parcourant ces données nouvelles, ainsi que
le dossier de traditions apocryphes et patristiques entourant ce patriarche,
notre conférence de rentrée nous permettra de découvrir comment la dévotion
à saint Joseph, qui connut un nouvel essor avec les apparitions de Cotignac,
mais surtout à partir du XIXe siècle, nous fournit un lien historique et direct
avec l'Incarnation.

PROGRAMME
DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021
8H30 : RENDEZ-VOUS À SAINT-FERDINAND
8h45 : Départ en car
Ou possibilité de venir par ses propres moyens :
9h30 : Rdv directement au Lycée Saint-Vincent, 30 rue de Meaux à Senlis

10H-12H30 : DEUX ACTIVITÉS AU CHOIX
Pour les amateurs de marche : 5 km dans la forêt d’Ermenonville (chemins faciles
et praticables en poussette)
Pour les autres : conférence sur Saint Joseph par le P. Charles-Antoine Fogielman
suivie d’une promenade le long des remparts de Senlis

TOUS ENSEMBLE
12h30 : Apéritif offert par la paroisse
Déjeuner tiré du sac dans le parc du lycée
15h00 : Messe à l’abbaye Saint-Vincent
Présentation de l’année pastorale

16H30 : DÉPART
Retour à Saint-Ferdinand prévu vers 18h

BULLETIN D’INSCRIPTION

À REMETTRE AVEC VOTRE RÈGLEMENT AVANT LE 26 SEPTEMBRE 2021
(CHÈQUES À L’ORDRE DE « PAROISSE SAINT-FERDINAND DES TERNES »)

À L’ACCUEIL OU DANS LA BOITE AUX LETTRES DE LA PAROISSE

Une question ?
N’hésitez pas à contacter l’équipe organisatrice par mail :

stferdinand.rentree2021@gmail.com

PAROISSE SAINT-FERDINAND DES TERNES
27 RUE D’ARMAILLÉ, 75017 PARIS
01 73 73 95 00
secretariat@saintferdinanddesternes.fr
www.saintferdinanddesternes.fr

