SANCTUAIRE D’ALENÇON
Le sanctuaire du couple et de la famille

« Mettre Dieu à la première

place »

PROGRAMME 2018

Le mot du Recteur

Chers amis du Sanctuaire,
Depuis la canonisation des saints époux Louis et Zélie Martin, le
Sanctuaire du couple et de la famille ne cesse de croître.
L’année 2018, s’inscrira dans cette dynamique et s’annonce
festive, avec l’ouverture du Jubilé des 160 ans du mariage des
saints époux Martin.
« Louis et Zélie : aventuriers du mariage ! »
Voilà le thème retenu pour ce jubilé, qui se veut une invitation pour
les couples, les jeunes, les célibataires et toutes les personnes
concernées par la pastorale du mariage, à découvrir ou approfondir
la beauté de ce sacrement.
Divers évènements ponctueront cette année, particulièrement la
Fête des saints Louis et Zélie et la Fête des Familles.
Par ailleurs, les travaux du centre spirituel ont démarré ! Nous
serons en mesure de vous y accueillir courant de l’année 2019.
Je compte sur votre soutien et vos prières pour nous aider dans
notre tâche et je vous assure des nôtres pour vous et vos familles.
Dans la joie de vous accueillir à Alençon,

Père Jean-Marie Simar
Recteur du sanctuaire
Louis et Zélie d’Alençon

Horaires d’ouverture des différents lieux
Maison de la Famille Martin
50 rue Saint-Blaise, 61000 Alençon

Novembre à mars
			

10h - 12h
14h - 17h

Avril à octobre
			

9h30 - 12h
14h - 18h

La maison est fermée tous les lundis (sauf de juin à septembre)
et le dimanche matin, du 3 janvier au 3 février et les 1er janvier,
vendredi saint, dimanche de Pâques, 25 décembre et 31 décembre.
Ouverture exceptionnelle les lundis de Pâques, de Pentecôte, 19
mars et 1er octobre.

Maison de Rose Taillé, nourrice de sainte Thérèse
Le Carrouge, 61250 Semallé

Mai à septembre,
le 1er dimanche du mois 14h - 18h

En dehors de ces plages horaires, la visite se fait uniquement en
groupe et sur réservation.

Le Pavillon
26 rue du Pavillon de sainte Thérèse
61000 Alençon
Visite uniquement en groupe sur demande

Horaires d’ouverture des différents lieux
Chapelle Sainte-Thérèse
50 rue Saint-Blaise, 61000 Alençon
Tous les jours : 9h - 18h

Basilique Notre-Dame
Place de la Magdeleine, 61000 Alençon
Tous les jours : 9h - 18h

Église Saint-Pierre-de-Montsort
Rue des Tisons, 61000 Alençon
Visite uniquement en groupe sur demande

Église de Saint-Denis-sur-Sarthon
L’Église, 61420 Saint-Denis-sur-Sarthon
Visite uniquement en groupe sur demande

Visite spirituelle en ville
sur les pas des saints Louis et Zélie
Juillet et août
Me/S :

15h (durée ≈ 1h30)

Départ :
		

50 rue Saint-Blaise,
61000 Alençon

De la maison familiale à la Basilique Notre-Dame, du pont de
Sarthe où ils se sont rencontrés au pavillon où la famille se
reposait, des lieux où ils ont prié à ceux où ils ont travaillé, vous
découvrirez la spiritualité et la vie de cette famille de saints de
l’ordinaire en mettant vos pas dans les leurs.
Cette visite spirituelle s’adresse à tous les particuliers souhaitant
découvrir les lieux-clés de la vie des saints Louis et Zélie Martin.
Pour les groupes, vous êtes invités à contacter le service
pèlerinages du Sanctuaire.

Vivre sa foi au Sanctuaire
Chapelle Sainte-Thérèse
50 rue Saint-Blaise, 61000 Alençon

Messes

Me/J/V/S : 12h15 (sauf du 3 janvier au 3 février)
Lundis 19 mars, 2 avril, 9 avril, 21 mai, 6 août, 1er octobre : 12h15
Mardis 1er mai, 8 mai et 28 août : 12h15
Possibilité de célébrer la messe sur demande, en contactant le
Sanctuaire.

Adoration

De novembre à mars : (sauf les jours de fermeture)
M/Me/J/V/S/D : 17h15 à 18h
D’avril à octobre :
M/Me/J/V/S/D : 18h15 à 19h

Confessions

Me/J/V/S : 11h à 12h
Les prêtres se rendent volontiers disponibles en dehors de ces
horaires s’ils sont présents. Pour cela merci de vous adresser à
l’accueil du Sanctuaire.

Vivre sa foi au Sanctuaire
Chapelet

En mai et octobre de 18h15 à 19h

Chemin de croix

Les vendredis de Carême de 17h15 à 18h

Neuvaines

Neuvaine à l’Esprit Saint pour la Pentecôte
(du 11 au 19 mai) de 18h15 à 19h
Neuvaine à l’Immaculée Conception
(du 29 novembre au 7 décembre) de 17h15 à 18h

1er vendredi du mois

Dédié au Sacré-Cœur de Jésus
Confessions :
11h à 12h
Messe : 		
12h15
Adoration :
20h30 à 21h30

1er samedi du mois

Dédié au Cœur Immaculé de Marie
Confessions :
11h à 12h
Messe : 		
12h15
(avec consécration au Cœur Immaculé de Marie)

Groupe de louange

Le 1er mardi du mois à 20h

Groupe Foccolari

Partage de la parole de vie
Le 3ème mardi du mois à 20h15

Horaires Paroisse Notre-Dame
Basilique Notre-Dame

Place de la Magdeleine, 61000 Alençon

Messes paroissiales
M/Me/J/V : 18h30
D : 11h

Adoration

Me : 17h15 à 18h

Confessions
S : 16h à 17h

Monastère des Clarisses

7 rue de la Demi Lune, 61000 Alençon

Messes

Du mardi au dimanche à 08h30
Le lundi à 18h30

Carmel d’Alençon

2 place Marguerite de Lorraine, 61000 Alençon

Messes (en forme extraordinaire)
Du lundi au samedi à 8h
Le dimanche et fêtes d’obligation à 9h

Église Saint-Léonard

Place Marguerite de Lorraine, 61000 Alençon

Messes

Samedi à 18h (messe anticipée du dimanche)

Les évènements du Sanctuaire
Naissance de sainte Thérèse
2 janvier 2018
chapelle sainte-Thérèse

Pélé « Saint Valentin »
avec les saints époux Martin
Week-end des 10 et 11 février 2018
Pour les couples
animé par le Sanctuaire d’Alençon

Journée pour les couples en espérance d’enfants
Dimanche 18 mars 2018
chapelle sainte-Thérèse
Pour les couples

Week-end cénacle pour couples
« A la suite des saints Louis et Zélie,
fonder notre couple sur le Christ »
Du 13 au 15 avril 2018
Pour les couples
animé par Maud et Alex Lauriot-Prévost

Fête-Dieu
Anniversaire de Léonie Martin
Dimanche 3 juin 2018

Fête du Sacré-Cœur
Vénération des reliques de la Sainte Epine
Vendredi 8 juin 2018
chapelle sainte-Thérèse

Les évènements du Sanctuaire
Fête des saints Louis et Zélie Martin
Ouverture du Jubilé des 160 ans
du mariage des époux Martin
Week-end des 7et 8 juillet 2018
Pour les couples

Fête de saint Louis Martin
Dimanche 29 juillet 2018

Solennité de l’Assomption
Mercredi 15 août 2018

Fête de sainte Zélie Martin
Mardi 28 août 2018

Fête des Familles
Week-end des 27et 28 octobre 2018

Venir en pèlerinage
Nous sommes heureux de vous
accueillir en groupe ou individuellement
sur les pas des saints Louis et Zélie
Martin, de leur fille sainte Thérèse et de
leur famille.

Pour organiser au mieux votre pèlerinage
et prévoir votre programme, contactez-nous au 02 33 26 09 87.
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Renseignements :
Sanctuaire Louis et Zélie d’Alençon
50 rue Saint-Blaise
61000 Alençon
Tél : 02 33 26 09 87
Email : sanctuaire@louisetzelie.com

www.louisetzelie.com

