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316
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Ne pas jeter sur la voie publique.

Ouverture des portes à 13h - Prévoir d’arriver à 15h au plus tard
(en raison des contrôles de sécurité).
Parking gratuit pour tous
Entrée du Grand Hall accessible :
soit par « l’accès piétons » (après avoir garé son véhicule sur le parking situé avenue Camille Chautemps)
soit par « l’accès parking » du parc des expositions
7000 places assises à l’intérieur du Grand Hall
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Rassemblement
diocésain
au GRAND HALL
du pARc Des expositioNs
jeudi 25 mai 2017
Ascension

Le Grand Hall

RÉPARTITION DES DOYENNÉS PAR COULEURS
Amboise
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Loches

Stand des livres, souvenirs...

Accueil conﬁrmands

Nous voici presque arrivés à la
fin de l’Année Saint Martin.

Aussi est-il temps de mettre en
commun tout ce que nous
avons vécu et de partager,
encore une fois, la joie de nous
retrouver tous ensemble
autour du saint patron de
notre diocèse.

Je vous invite donc au parc des
expositions de Tours le jeudi
25 mai 2017, jour de
l’Ascension.

Ce jour-là, l’Esprit-Saint
soufflera sur le Grand Hall et
nous poussera en mission.
A bientôt !

Bernard-Nicolas AUBERTIN,
o. cist, archevêque de Tours,
134e successeur de saint Martin

saintmartin2016

www.saintmartin2016.com
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www.saintmartin2016.com
PROGRAMME

13h : ouverture des portes au public ;
13h15 / 14h15 : animations musicales et vidéos en lien avec l'Année Saint Martin ;
14h15 / 15h : les fruits de l'Année Saint Martin (retour en images, témoignages...)
avec RCF Touraine Saint Martin ;
15h / 15h25 : animations, chants (avec, notamment, la Maîtrise de la Cathédrale de Tours) ;
15h30 : MESSE présidée par Mgr Aubertin. Au cours de celle-ci,
plus de 400 personnes seront confirmées.
17h30 : Fin de la célébration

