
prière, adoration 
au sanctuaire

veillées de prière (à 20h30)
 Ǖ 1er samedi du mois :  nouveau  

avec la communauté du Cenacolo
 Ǖ 8/12/15 Fête de l’Immaculée Conceptio n
 Ǖ 3/08/16 Fête du St Curé d’Ars

veillées « visages de Miséricorde » nouveau

 Ǖ 22/01/16 Veillée de prière œcuménique
 Ǖ 2/04/16 Fête de la Miséricorde avec les reliques 

de Ste Thérèse
 Ǖ 17/06/16 Avec Ste Marguerite Marie

veillées liturgiques (Méditations, chants et orgue)
 Ǖ samedi 28 novembre Entrée en Avent
 Ǖ samedi 13 février   Entrée en Carême

proCessions
 Ǖ 29/05/16 Fête du St Sacrement  

procession eucharistique
 Ǖ 15/08/16 Fête de l’Assomption,  

procession aux flambeaux

nuits d’adoration
 Ǖ du 31/12/15 au 1er/01/16
 Ǖ du 4 au 5/03/16  24h pour le Seigneur :  

Célébration pénitentielle  
puis nuit d’adoration

diManChe de l’avent et du CarêMe
 Ǖ 14h Adoration,
 Ǖ 15h30  Vêpres avec catéchèse et Salut  

du Saint-Sacrement

oFFiCe des viGiles (à 21h)
 Ǖ samedi 31/10/15  Toussaint
 Ǖ Mercredi 4/05/16  Ascension
 Ǖ dimanche 14/08/16 Assomption

viGile de la penteCôte
 Ǖ samedi 14/05/16  

Messe avec liturgie de la Parole déployée

septeMBre 2015
SA 5 Veillée avec le Cenacolo n!

MA 8 Conférence du cardinal Schönborn
VE 18 Pèlerinage St F. Régis
dI 27 Groupe St Joseph

octoBre 2015
SA 3 Veillée avec le Cenacolo 
MA 6 Catéchèse biblique
MA 6 Groupe du mardi
SA 10 1re communion en fête !
ME 14 Adoration des enfants
VE 16 Soirée Visages de Miséricorde n!

ME 18 Au MA 24 Retraite sacerdotale
VE 20 Prière et service
SA 31 Vigiles de Toussaint

noVeMBre 2015
MA 3 Catéchèse biblique
MA 3 Groupe du mardi
SA 7 Veillée avec le Cenacolo 
SA 14 Diaconie du Diocèse
dI 15 Dimanche en famille
ME 18 Adoration des enfants
VE 20 Soirée Visages de Miséricorde n!

SA 28 Veillée entrée en Avent
SA 28 & dI 29 WE intro. liturgique n!

dI 29 Groupe St Joseph

dÉceMBre 2015
MA 1 Catéchèse biblique
MA 1 Groupe du mardi
SA 5 Veillée avec le Cenacolo 
MA 8 Fête de l’Immaculée Conception
MA 8 Clôture du Jubilé du Curé d'Ars
dI 13 Ouverture Année de la Miséricorde
ME 16 Adoration pour les enfants
dI 20 École du pardon n!

ME 22 Prière et service
jE 24 Veillée et messe de Noël
dI 31 Nuit d'Adoration

JanVier 2016
SA 2 Veillée avec le Cenacolo 
MA 5 Catéchèse biblique
MA 12 Groupe du mardi
VE 15 Soirée Visages de Miséricorde n!

lu 18 & MA 19 Session de formation
ME 20 Adoration pour les enfants
jE 21 Halte spirituelle
VE 22 Veillée de prière œcuménique
dI 31 Dimanche en famille

FÉVrier 2016
MA 2 Jubilé des consacrés
MA 2 Catéchèse biblique
SA 6 Veillée avec le Cenacolo 
dI 7 Groupe St Joseph
MA 9 Groupe du mardi
ME 10 Adoration pour les enfants
SA 13 Marche diocésaine des vocations
SA 13 Veillée "Entrée en Carême"
SA 13 & dI 14 WE intro. liturgique n!

dI 14 Fête de l’arrivée du Saint
MA 16 Prière et service
VE 19 Soirée Visages de Miséricorde n!

Mars 2016
MA 1 Catéchèse biblique
MA 1 Groupe du mardi
VE 4 & SA 5 24h pour le Seigneur
SA 5 Veillée avec le Cenacolo 
ME 9 Adoration pour les enfants
SA 12 & dI 13 Retraite pour couples
VE 18 Soirées Visages de Miséricorde n!

dI 20 Dimanche en famille (Rameaux) 
  Spectacle sur St Jean-Paul II
jE 24 Au dI 27 Retraite de semaine sainte
dI 27 Pâques

aVriL 2016
SA 2 Veillée avec les reliques de Ste Thérèse
dI 3 Fête de la Miséricorde
MA 5 Catéchèse biblique
MA 5 Groupe du mardi
ME 6 Adoration pour les enfants
MA 12 Prière et service
ME 13 Jubilé des enfants
VE 15 Soirée Visages de Miséricorde
ME 20 Jubilé des enfants
ME 24 École du pardon n!  
  Groupe St Joseph 
  Marche de la Miséricorde

Mai 2016
dI 1 Pèlerinage Catherine Lassagne
MA 3 Catéchèse biblique
MA 3 Groupe du mardi
ME 4 Vigile de l'Ascension
SA 7 Veillée avec le Cenacolo 
MA 11 Adoration pour les enfants
SA 14 Vigile de la Pentecôte
SA 14 & dI 15 WE intro. liturgique n!

VE 20 Soirée Visages de Miséricorde n!

dI 29 Fête du St Sacrement et procession

Juin 2016
VE 3 Jubilé des prêtres 
  Fête du Sacré-Cœur
SA 6 Veillée avec le Cenacolo 
MA 7 Catéchèse biblique
MA 7 Groupe du mardi
dI 12 Jubilé des malades
VE 17 Veillée Ste Marguerite Marie n!

SA 25 Jubilé des enfants

JuiLLet 2016
ME 6 Au dI 10 Session d’été des familles
ME 13 Au lu 25 Jeunes /service accueil
jE 14 Au lu 18 Pèlerinage Gens du Voyage

aoÛt 2016
lu 1 Au lu 8 Jeunes /service accueil
ME 3 Veillée du St Curé d’Ars
jE 4 Fête du St Curé d’Ars
dI 14 Vigiles de l'Assomption
lu 15 Fête de l’Assomption et procession
lu 29 & MA 30 Colloque

septeMBre
dI 25 Rencontre intereligieuse 
  avec Jubilé des artistes

Grands ÉVèneMents 
Fête de l’arrivée  
du saint Curé
Présidée par le cardinal  
Audrys Backis de Vilnius

dimanche 14 février 2016

Fête  
de la MisériCorde 
Présidée par Mgr Claude Dagens, 
évêque d'Angoulême

dimanche 3 avril 2016

Fêtes  
du st Curé d’ars
Présidées par Mgr Felix Genn, 
évêque de Münster,  
de la commission pour le clergé 
de la conférence épiscopale 
allemande

mercredi 3 et jeudi 4 août 2016

annÉe sainte  
de La MisÉricorde
Mardi 8 dÉceMBre 2015

Clôture du jubilé des ordinations  
de Saint jean-Marie Vianney

diManche 13 dÉceMBre 2015
ouverture de l’année sainte de la Miséricorde

Mardi 2 FÉVrier 2016
jubilé des consacrés  
et clôture de l’année de la vie consacrée

Vendredi 4 et saMedi 5 Mars 2016
24h pour le Seigneur
Célébration pénitentielle puis nuit d’adoration

Les Mercredis 13 et 20 aVriL 2016  
et saMedi 25 Juin 2016

jubilé des enfants

Vendredi 3 Juin 2016
jubilé des prêtres

diManche 12 Juin 2016
jubilé des malades

diManche 25 septeMBre 2016
Rencontre interreligieuse avec jubilé des artistes 
présidée par le cardinal Ph. Barbarin.

historiaL du saint curÉ
Musée de Cires — ars-sur-ForMans

L’Histoire du Saint Curé d’Ars 
racontée en 17 scènes et  
35 personnages « grandeur 
nature » signés Grévin.

Unique en Rhône-Alpes
Boutique d’Artisanat monastique

 Plus d’infos sur www.musee-ars.org 

t : 04 74 08 10 76

Ars, oasis
de miséricorde

L’Année Sainte de la Miséricorde 
voulue par le Pape François 
pour toute l’Église s’ouvrira  

le 8 décembre 2015 et se conclura  
le 20 novembre 2016.  
« Quiconque entrera [par la Porte de la 
Miséricorde] pourra faire l’expérience de 
l’amour de Dieu qui console, pardonne, 
et donne l’espérance. » 

Pape françois

2015 — 2016
Le proGraMMe du sanctuaire d'ars

sanctuaire d’ars
451 rue jean-marie vianney / 01480 ars sur formans
t. 04 74 08 17 17 / info@arsnet.org / arsnet.org

sur le sanctuaire, chacun peut :
•	se laisser nourrir par le seiGneur  

par sa Parole, par son eucharistie, par un accompagnement  
ou la confession

•	vivre l’heure de la MisériCorde

•	partiCiper au dimanche de la miséricorde le premier dimanche 
après Pâques

•	déCouvrir le message de miséricorde du Saint curé d’ars

•	prier le chapelet de la miséricorde tous les vendredis à 15h

•	se laisser iMpliquer par la charité pastorale du St curé d’ars

•	partiCiper aux veillées de prière et aux soirées « visages de 
Miséricorde »

ars, terre de MisÉricorde

Faire cÉLÉBrer une Messe
Pour un anniversaire, une grâce reçue, un proche…

oFFrande

1 MESSE 17€ 1 nEuVAInE 170€ 1 TREnTAIn gRégoRIEn 550€

Merci d'adresser votre offrande par chèque séparé à l'ordre du 
Sanctuaire d'Ars et de l'envoyer à :
Sanctuaire d’Ars — 40, allée de l'Abbé Nodet — 01480 Ars sur Formans

s'aBonner aux annaLes d'ars
tous les 2 mois, la revue du Sanctuaire d’ars.

Chèque à l'ordre du Sanctuaire d'Ars, à envoyer à :
Sanctuaire d’Ars — 40, allée de l'Abbé Nodet — 01480 Ars sur Formans

aBont de soutien
(2 ans, 12 numéros)

France : 50€

aBont FidÉLitÉ
(2 ans, 12 numéros)

France : 43€

aBonneMent siMpLe
(1 an, 6 numéros)

France : 23€ Suisse : 35FS
Union Européenne : 26€

Canada : 40$ 
CDN Autres pays : 28€
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pour tous 
MarChes 
pèlerinaGes 
Pèlerinage Saint François Régis 
Pèlerinage de nuit de Dardilly à 
Ars, pour les hommes. 

vendredi 18/09/15 

Marche diocésaine pour les 
vocations vers Ars. 

Samedi 13/02/16 

Marche de la Miséricorde de 
Fourvière à Ars (avec l'association 
Sur les Pas des Saints). 

dimanche 24/04/16

Pèlerinage Catherine Lassagne 
Pèlerinage d’Ars à Notre Dame  
de Beaumont, pour les femmes. 

dimanche 1/05/16 

halte spirituelle  
du doYenné À ars 
Avec Mgr Pascal Roland 
Temps de ressourcement, 
enseignement, Eucharistie, 
Adoration, confessions. 

jeudi 21/01/16 

WeeK-end 
d’introduCtion 
liturGique 
Pour entrer dans les différents temps 
liturgiques et en approfondir le sens.
Du samedi 16h au dimanche 16h. 

leS 28-29/11/15 ; 13-14/02/16  
& 14-15/05/16 

éCole du pardon 
Pour retrouver le goût de se réconcilier 
avec Dieu et avec nos frères.

leS 20/12/15 ; 24/04/16 

ConFérenCe  
Grand puBliC 
Par le cardinal Christoph Schönborn.

mercredi 8/09/15 À 20h30 

CatéChèse BiBlique 
(Pour adultes)
Le 1er mardi du mois de 20h à 22h.
Les grandes vérités de la foi à partir 
de la Bible. 

leS 6/10 ; 3/11 ; 1/12/15 ; 5/01; 2/02 ; 
1/03 ; 5/04 ; 3/05 ; 7/06/16 

soirées « visaGes  
de MisériCorde »
Lecture priante de la Parole de 
Dieu et témoignages, dans le cadre 
de l’Année de la Miséricorde.  
3e vendredi du mois de 20h30 à 21h45.

leS 16/10 ; 20/11 ; 15/01/16 ; 19/02 ; 
18/03 ; 15/04 ; 20/05

déMarChe 
paroissiale 
Proposition de pèlerinage 
paroissial sur une journée ou un 
week-end pour consolider les liens 
paroissiaux et renouveler l’élan de 
la vie pastorale. 
Renseignements à l’Accueil. 

auX dateS de votre choiX

Groupe du Mardi 
Un mardi par mois, à partir de 
9h30 : formation, Eucharistie, 
échanges, rencontre fraternelle, 
confession.

leS 6/10 ; 3/11 ; 1/12/15 ; 12/01/16 ; 
9/02 ; 1/03 ; 5/04 ; 3/05 ; 7/06/16. 

retraite  
de seMaine sainte
Du jeudi Saint à Pâques.

du 24/03 au 27/03/16 

speCtaCle  
sur st Jean-paul II
Réalisé par la Pastorale des jeunes 
du diocèse pour préparer  
les JMJ 2016 à Cracovie.

dimanche 20/03/16

en FaMiLLe 
diManChes  
en FaMille 
De 9h30 à 16h30.
Enseignement, messe, échanges 
fraternels, prières, activités pour 
parents et enfants. 
Un thème par dimanche. 

leS 15/11/15 ; 31/01/16 ; 20/03/16

session d’été  
des FaMilles 
Enseignements, prière, détente, 
partages, activités pour parents  
et enfants.
Temps en couple et en famille.

du 6 au 10/07/16 

retraite  
pour Couples 
Enseignement, temps en couple, 
prière.

leS 12 & 13/03/16 

parCours  
alpha Couple 
Une session pour dialoguer en tête 
à tête sur des thèmes essentiels  
à la vie de couple. 

de mai À juin 2016 

parCours  
alpha parents 
Pour tout parent élevant  
des enfants de 0 à 10 ans. 

5 rencontreS de novemBre À 
décemBre 2015 

parCours 
alpha-parents 
d’adolesCents 
Pour tout parent élevant  
des enfants de 11 à 18 ans. 

de janvier À marS 2016 

pèlerinaGe  
des Gens du voYaGe

du 14 au 18/07/16

Jeunes et enFants 
1re CoMMunion  
en Fête 
De 10h à 16h45
Journée festive pour tous ceux qui 
ont fait leur première communion 
dans l’année.
Eucharistie, ateliers, jeux, 
Adoration, envoi.

Samedi 10/10/15

JuBilé  
des enFants  
et adolesCents 
Pèlerinage festif pour découvrir la 
miséricorde et le St Curé d’Ars,  
sur une journée. 

leS mercrediS 13/04 et 20/04/16 ;  
& Samedi 25/06/16 

Journée du pardon 
pour les Jeunes 
« Se confesser auprès du Saint Curé »
Préparation, Sacrement du pardon, 
Adoration. Connaître le Saint Curé 
et la grâce d’Ars. 

auX dateS de votre choiX

éveil À la prière 
d’adoration
Un mardi par mois de 15h à 16h15, 
pour les enfants de 4 à 10 ans.

leS 14/10/15 ; 18/11/15 ; 16/12/15 ; 
20/01/16 ; 10/02/16 ; 9/03/16 ; 6/04/16 
& 11/05/16 

prière et serviCe 
(Jeunes de 13 à 17 ans)
Démarche individuelle.
Enseignements, prière,  
service du Sanctuaire.
Un mardi pendant les vacances 
scolaires.

leS 20/10/15 ; 22/12/15 ; 16/02/16 ; 
12/04/16

Groupe st Joseph 
(Célibataires 30—40 ans)
Un dimanche par trimestre de 
9h à 17h : temps fraternel, prière, 
enseignement… 

leS 27/09/15 ; 29/11/15 ; 7/02/16 ; 
24/04/16 

Jeunes au serviCe  
de l’aCCueil 
Un service d’été pour les jeunes de 
18 à 35 ans. Participer à l’accueil 
des pèlerins, découvrir l’Église,  
vie fraternelle et de prière.

deuX SeSSionS : du 13 au 25/07/16 
et/ou du 1er au 8/08/16 

serviCe de l'autel 
Servants d’autel et servantes 
d’assemblée, de 9h30 à 17h. 
Formation, vie liturgique, détente. 

auX dateS de votre choiX 

pèLerin d’un Jour  
seuL ou en Groupe
•	 accueil Pour vouS Guider

•	 vidéo Ǖ vie et message du curé d’ars

•	 viSite deS lieuX 
Ǖ maison, église du Saint curé et chapelle du cœur.
Ǖ visite libre ou guidée (chaque dimanche à 16h10  

et sur réservation aux dates de votre choix)

•	 céléBrationS, liturGie deS heureS, 
meSSeS, confeSSionS, adoration, 
PrièreS…

•	 confier une intention de Prière 

•	 chemin de la rencontre — Prairie  
chemin de croiX

•	 livreS SPirituelS Ǖ librairie du Sanctuaire

•	 oBjetS reliGieuX et liturGiqueS  
Ǖ magasin du Sanctuaire

Venir à ars
pour renContrer le seiGneur (sacrements, prière, intentions…)

pour ConnaÎtre la vie d’un saint (vidéo, échange sur son message)

pour déCouvrir son éGlise, la Basilique aveC la Châsse, sa Maison (visites guidées sur demande pour les groupes)

chaque Jour au sanctuaire

Messe
 Ǖ en semaine ..................................................8h45 / 11h / 18h
 Ǖ le dimanche ................................................8h / 9h30 / 11h / 18h

ConFessions
 Ǖ tous les jours ..............................................9h–12h / 13h30–18h
 Ǖ dimanche .....................................................9h–12h / 14h–18h

liturGie des heures (à la Basilique)

en semaine
 Ǖ office du Matin (Laudes) ...........................7h30
 Ǖ office du Milieu du jour (sauf lundi) ........11h40
 Ǖ office du soir (Vêpres) ................................18h40
 Ǖ office des Complies ..................................21h

le dimanche
 Ǖ office du Matin (Laudes) ...........................8h

Chapelle de la Providence

 Ǖ office du soir (Vêpres) ................................15h30
Suivi de la bénédiction du St Sacrement

 Ǖ office des Complies ..................................21h

Chapelet (à la Basilique)
 Ǖ tous les jours ..............................................15h30

Sauf samedi et dimanche

heure de la MisériCorde (à la Basilique)
 Ǖ le dimanche ...............................................15h

Le vendredi, suivie du chapelet de la Miséricorde

adoration du st-saCreMent

Basilique
 Ǖ du lundi au vendredi .................................13h30 à 15h30
 Ǖ le dimanche ................................................14h à 15h30

Chapelle de la providence
 Ǖ adoration perpétuelle

Nos fautes sont comme des grains de sable  
à côté de la grande montagne des miséricordes de Dieu »

Saint Jean-Marie Vianney

La vérité première de l’Église est l’amour du 
Christ. L’Église se fait servante et médiatrice 
de cet amour qui va jusqu’au pardon  
et au don de soi…  
Là où il y a des chrétiens, chacun doit 
pouvoir trouver une oasis de miséricorde. »

Misericordiae Vultus, 12 — Pape François

«

«

proGraMMe du sanctuaire d’ars 2015 — 2016 proGraMMe du sanctuaire d’ars 2015 — 2016 proGraMMe du sanctuaire d’ars 2015 — 2016

l’équiPe du Sanctuaire d’arS, 
prêtres, religieuses et religieux,  
consacrées et laïcs,  
est heureuse de vous accueillir  
lors de votre pèlerinage à Ars.

prÊtres et sÉMinaristes 
Colloque 
Thème : « Prêtre,  
mystère de miséricorde -  
communion et mission »
avec le cardinal Ph. Barbarin  
et Mgr P. Roland

du 14 au 16/11/16

Colloque
Colloque des Amis  
du cardinal Émile Biayenda 
(disciple du Curé d'Ars).

leS 29 & 30/08/16

session dioCésaine 
de ForMation
Thème : « le prêtre, serviteur  
de la miséricorde »

leS 18 & 19/01/16

retraite 
saCerdotale 
Avec la Société Jean-Marie Vianney.
Renseignements et inscriptions au 
Foyer sacerdotal Jean Paul II. 
T : 04 74 08 19 00 
www.sjmv.net

du 18 au 24/10/15

nouveau

nouveau

nouveau

JuBilé
spéCial

JuBilé
spéCial


