Mercredi 26
septembre
10h30

Mini-retraite
1er jour > Père Hervé Soubias
Le bon Dieu m’a donné un père et une
mère plus dignes du Ciel que de la terre
Suite jeudi 27 et vendredi 28 > 10h30

12h15

Messe

14h00

Jeu de piste en famille
> avec Zidore, découvrez la vie
des Apprentis d’Auteuil

14h00

Adoration silencieuse

15h00

Conférence > Dominique Menvielle
Léonie, jusqu’au bout de la petite voie

15h00

Spécial 6-12 ans > Père Bonnewijn,
Racontez-nous une histoire !
Suivi d’un goûter

17h00

Cinéma > Esprit de famille
de Carine Poidatz (26 mn)

jeudi 27
septembre
18h30

Messe d’ouverture
> Mgr Thibault Verny

19h15

Mini-retraite
1er jour > Père Olivier de Roulhac
Tu seras désormais personnellement
mon petit frère. (Thérèse à Marcel Van)
Suite jeudi 27 et vendredi 28 > 19h15

20h30

Spécial jeunes et familles !
Veillée de prière > HOPEN
Pop Louange avec 4 frères
qui veulent montrer au monde
leur joie d’être chrétien !

10h30

Cinéma > Petits-enfants et grandsparents de Marie-Christine Gambart
(26 mn)

Voir programmation cinéma

Mini-retraite
2ème jour > Père Olivier de Roulhac
Suite vendredi 28 > 19h15

20h15

Son et lumière
Thérèse, fruit d’un amour accompli
Un spectacle en vidéomapping
pour mettre en lumière l’harmonie
du couple Louis et Zélie, et la
sainteté en famille chez les Martin.
Une création originale de Vincent
Lebeuf © Edel Spectacles
Tous les soirs jusqu’au 1er octobre

Mini-retraite
2ème jour > Père Hervé Soubias
Voir mercredi 26 > 10h30

vendredi 28
septembre
10h30

Mini-retraite
3ème jour > Père Hervé Soubias

Messe

12h15

Messe

14h00

Visite guidée
du musée d’Apprentis d’Auteuil

14h00

Visite guidée
du musée d’Apprentis d’Auteuil

14h00

Adoration silencieuse

14h00

Adoration silencieuse

15h00

Conférence > Père Olivier Bonnewijn
On ne naît pas père, on le devient.
«Ton nom ne sera plus Abram,
mais ton nom sera Abraham,
car je te fais père» (Gn 17,5)

15h00

Conférence > Père Joël Pralong
Si ton cœur t’accuse, Dieu est plus
grand que ton cœur.
Thérèse et la culpabilité

17h00

17h00

Cinéma > Vivre le pardon en famille
de Laurence Chartier (26 mn)

Cinéma > Vivre le pardon en famille
de Laurence Chartier (26 mn)

17h45
Cinéma > Petits-enfants et grandsparents de Marie-Christine Gambart
(26 mn)

18h30

Messe

Mini-retraite
3ème jour > Père Olivier de Roulhac
Voir mercredi 26 > 19h15

20h15

Son et lumière

20h45

Veillée d'adoration > Famille Lefèvre
Une famille, un chœur, une voix,
une envie de partager une passion,
un élan, notre foi

Voir jeudi 27 > 20h15

Voir programmation cinéma

Voir programmation cinéma

17h45

19h15

Voir mercredi 26 > 10h30

12h15

Voir programmation cinéma

17h45

19h15

Cinéma > Esprit de famille
de Carine Poidatz (26 mn)

Voir programmation cinéma

Voir programmation cinéma

20h45

Soirée T* > Brigitte Vallet
Un magnifique témoignage autour
du pardon | Soirée animée par
Le Jeune Chœur Liturgique

18h30

Messe
Famille Lefèvre

samedi 29
septembre

fête
de sainte
thérèse

dimanche 30
septembre

lundi 1er
OCTOBRE

9h00

Messe

10h30

10h30

Messe
> chantée par la famille Lefèvre

Conférence > Père Pierre Descouvemont
La figure du père chez sainte Thérèse
de l’Enfant-Jésus

12h15

Messe solennelle > Mgr Eric Aumonier

14h00

Adoration silencieuse

15h00

Conférence > Père Pierre Descouvemont
Gabrielle Bossis, une actrice mystique
à l’école de Thérèse

16h30

Concert spirituel
> Olivier Mottet & Roche Colombe
Mes armes d’après sainte Thérèse.
Poèmes de Thérèse revisités
et mis en musique, comme autant
de chansons d’Amour

Troupe Duc in Altum

10h30

11h30
13h15

conférence > Père Joël Pralong
L’enfance accusée, maltraitée
> avec Marcel Van, ami de Thérèse

16h00

théatre > Troupe Duc in Altum
Briser la statue, de Gilbert Cesbron

17h30

Cinéma > Thérèse de Lisieux, la brûlure
d'amour de Armand Isnard (52 mn)

Messe
Cinéma > Louis et Zélie Martin : un air
de famille de Armand Isnard (26 mn)

Voir programmation cinéma

18h30

Voir programmation cinéma

14h00
15h00

15h00

Adoration > Irène Jolys
Animée au violoncelle
Conférence > Père Joël Pralong
Il n’y a pas de famille idéale
> avec les époux Martin
La Petite Sentinelle
La Petite Sentinelle présente Marcel
Van : ce mouvement d’évangélisation
par les familles s’adresse aux jeunes
missionnaires de 4 à 12 ans

20h15
20h45

Messe anticipée du dimanche
> Père Olivier Teilhard de Chardin,
curé de ND d’Auteuil
Son et lumière

Voir jeudi 27 > 20h15

Veillée d'adoration > Famille
Duquesnois
Animée par un basson, une flûte,
un alto, un violon et un violoncelle

11h30

Conférence > Père Joël Pralong
Du mépris de soi à la confiance en soi
> avec Léonie Martin

14h00

Adoration > Irène Jolys
Animée au violoncelle

19h15

Vêpres solennelles
de sainte Thérèse

15h00

Spectacle musical > Séverine Andreu
Edith miséricorde > Tour de chant
d’Edith Piaf au regard de sa foi

20h15

Son et lumière

20h45

Soirée pétales de rose
> Père Hénault-Morel
Au cours de cette soirée, vous serez
invités à écrire dans la prière et
la confiance une lettre à la Petite
Thérèse. Vous pourrez la déposer sous
enveloppe cachetée et libellée à votre
adresse. Elle vous sera envoyée en
septembre 2019.

15h00

La Petite Sentinelle
Voir samedi 29 > 15h

17h00

Cinéma > Louis et Zélie Martin : un air
de famille de Armand Isnard (26 mn)
Voir programmation cinéma

18h00

Suivi d'un goûter
A retrouver dimanche 30 > 15h
Famille Duquesnois

Spectacle musical

Conférence > Thérèse et Brottier :
une amitié dans les tranchées
par Marie-Noëlle Dumont

Voir jeudi 27 > 20h15

O. Mottet & R. Colombe

18h30

Messe solennelle
> Mgr Eric de Moulin-Beaufort

20h15

Son et lumière

20h45

Veillée de prière
> Irène Jolys au violoncelle
Méditation du chapelet avec Thérèse

Voir jeudi 27 > 20h15

I. Jolys

Programmation
Cinéma

La confiance peut sauver l’avenir

Fondation catholique reconnue d’utilité publique,
acteur engagé de la prévention et de la protection
de l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe en
France et à l’international des programmes
d’accueil, d’éducation, de formation et
d’insertion pour redonner aux jeunes et aux
familles fragilisées ce qui leur manque le plus : la
confiance.

SOUTENEZ LE PÈLERINAGE
DES JEUNES APPRENTIS
D’AUTEUIL A LOURDES
Pour faire un don de 8 ou 15 euros,
envoyez DON8 ou DON15 par SMS
au 92 150*

Esprit de famille > Carine Poidatz
Témoignages de familles sur la transmission
de la foi, avec l’éclairage du père Sonet.
© FTV/CFRT Le Jour Du Seigneur

Maxime,
16 ans,
jeune
Apprentis
d’Auteuil,
témoigne

En 2017, je suis allé
à Lourdes avec ma
maman. En entrant
dans la basilique, j’ai
été touché par la grâce
de Dieu, comme si je
ressentais sa Présence
et que Dieu m’appelait
à le suivre. En arrivant
au lycée Saint François,
j’ai entendu que l’on pouvait se préparer
au baptême ; c’était pour
moi l’évidence de pouvoir
concrétiser
cet
appel
ressenti à Lourdes.

Comme Maxime, aidez Léa, Mamadou, Paul…
à découvrir Lourdes et « La joie avec Marie »
à l’occasion du pèlerinage organisé par Apprentis
d’Auteuil du 20 au 22 octobre 2018.

« Tout en elle me ravit »

Petits-enfants et grands-parents
> Marie-Christine Gambart
Le rôle des grands-parents d’aujourd’hui
auprès de leurs petits-enfants.
© FTV/CFRT Le Jour Du Seigneur

Oeuvre d’Église - Fondation reconnue d’utilité publique
Siège social - 40 rue Jean de la Fontaine - 75781 Paris Cedex 16
Tél : 01 44 14 75 75 - Fax : 01 44 14 74 01

www.apprentis-auteuil.org

Le sanctuaire Sainte-Thérèse
d’Apprentis d’Auteuil, ouvert au public
toute l’année, abrite en permanence
des reliques de sainte Thérèse.
C’est le premier sanctuaire en France
qui lui fut dédié.

VÉNÉRATION DES RELIQUES
Toute l'année, tous les jours
de 7h à 22h

Mercredi 26 | jeudi 27 > 17h45 (26 mn)

> Laurence Chartier
Lieu privilégié de l’apprentissage de l’amour, la
famille est aussi le lieu où se vivent les blessures.
© FTV/CFRT Le Jour Du Seigneur

Jeudi 27 | vendredi 28 > 17h (26 mn)

Louis et Zélie Martin : un air de
famille > Armand Isnard
Ce film met l'accent sur le sens que les
parents de Thérèse prêtaient à la famille.
© KTO/CAT Productions

Samedi 29 > 13h15 | dimanche 30 > 17h (26 mn)

Thérèse a connu la souffrance. Ce film
commenté par P. Golay offre un souffle
d’espérance dans un monde qui souffre.
© CAT Productions

Samedi 29 > 17h30 (52 mn)

SANCTUAIRE
SAINTE-THÉRÈSE
40, rue Jean de La Fontaine
75016 Paris
Tél. 01 44 14 75 75
Métro 9 (Jasmin) et 10 (Église d’Auteuil)
Bus 52 et 22 - RER C (Javel)
Parking pour les personnes handicapées

sanctuairesaintetherese-paris.org
Rejoignez-nous

Vivre le pardon en famille

Thérèse de Lisieux, la brûlure
d'amour > Armand Isnard

Sainte Thérèse
*Disponible uniquement en France métropolitaine pour
les clients de Bouygues Telecom, Orange et SFR.
Dons collectés sur facture opérateur mobile. Informations
complémentaires sur www.apprentis-auteuil.org

Mercredi 26 > 17h | vendredi 28 > 17h45 (26 mn)

LE SANCTUAIRE
PARISIEN DE THÉRÈSE

Horaires Pendant la Semaine
Thérésienne
Messes
Semaine
7h30 | 12h15 | 18h30
Samedi
11h30 | 18h30 (messe anticipée du dimanche)
Dimanche
9h00 | 10h30
Adoration
Tous les jours de 14h00 à 14h45
Confession
Tous les jours de 14h00 à 18h00

Sanctuaire Sainte-Thérèse - Paris 16
sanctuairesaintethereseparis

Conception graphique : Marion Deïdda - Artea Communication - 2018

apprentis d'auteuil

Intervenants

Mgr Thibault Verny
Evêque auxiliaire, vicaire général
de l’archidiocèse de Paris

Duc in Altum
Père Joël Pralong
Supérieur du séminaire de
Sion (Suisse). Ancien infirmier
en psychiatrie.
Auteur de nombreux ouvrages

Evêque auxiliaire de Paris
Archevêque nommé de Reims

Mgr Eric Aumonier
Evêque de Versailles

Père Pierre Descouvemont
Prêtre et théologien du diocèse
de Cambrai. Auteur d’ouvrages
sur Sainte Thérèse

Chapelain du sanctuaire Sainte
Thérèse (Paris). Prêtre de la
congrégation du Saint Esprit

Troupe de théâtre en mission,
composée de jeunes de 16-25
ans. Elle sillonne la France pour
donner des représentations
théâtrales sur la vie et la mort
de sainte Thérèse de Lisieux.

Père Hervé Soubias

Dominique Menvielle

Olivier Mottet & Roche Colombe

Diocèse de Paris. Vicaire épiscopal au
service des prêtres aînés, directeur
diocésain des pèlerinages. Ancien
recteur de Notre-Dame des Victoires

Membre de l'institut Notre-Dame
de Vie, elle a dirigé durant 11 ans
les revues Thérèse de Lisieux
et Vie Thérésienne

Olivier Mottet est un auteur compositeur suisse aux textes poétiques
et engagés. Roche Colombe (alias
Marie Mottet) est musicienne professionnelle de formation classique

Père Olivier Bonnewijn
Mgr Eric de Moulins-Beaufort

Père Louis Cesbron

Prêtre de l’archidiocèse de
Malines-Bruxelles, membre de la
Communauté de l’Emmanuel.
Président de l’Institut Universitaire
Pierre Goursat, il enseigne à la faculté
jésuite de théologie à Bruxelles

Groupe HOPEN
Groupe de pop louange.
Quatre frères qui mettent
leur talent au service de
l’Évangile.

Père Olivier de Roulhac

Vincent Lebeuf

Moine bénédictin de l’Abbaye
de St Wandrille. Postulateur de la
cause de Béatification de Marcel Van

Créateur de spectacles en vidéomapping pour l’évangélisation

Père Thierry Hénault-Morel

Séverine Andreu

Arrière petit-neveu de Louis Martin.
Ancien curé d’Alençon et ancien
vicaire épiscopal du diocèse de Sées.
Actuellement curé de Domfront
(Orne)

Comédienne, chanteuse, auteure,
conteuse, elle rend hommage
à Edith Piaf dans son spectacle
musical Edith Miséricorde

Irène Jolys • Nommée « Jeune
talent » en 2016 par la fondation
« Villa Musica », cette violoncelliste
de 22 ans obtient son premier
prix à 13 ans. Elle créé en 2017 le
« Festival des Cordes de Loire »

Famille Lefèvre •
Chez les Lefèvre, on ne parle pas,
on chante. Anne et Gabriel chantent
en ensemble vocal semi pro depuis
20 ans. Ils ont transmis leur passion à
leurs enfants

Famille Duquesnois
Concerts pour enfants malades
et animation de soirées de louange
sont devenus l’unité de cette
famille au service de l’Église

Le Jeune Chœur Liturgique
Chœur de jeunes, au service de la
prière des assemblées chrétiennes.
Ils animeront des célébrations tout
au long de la semaine

Brigitte Vallet
Mère et grand-mère, iconographe,
interprète de russe

Marie-Noëlle Dumont
Responsable du patrimoine
historique d’Apprentis d’Auteuil

La Petite Sentinelle
Mouvement d’évangélisation
par les familles qui font
de leurs enfants des petits
missionnaires, joyeux d’inviter
leurs voisins et camarades,
chrétiens ou non, à venir fêter
chaque mois un saint chez eux

