Au fil des jours, Calendrier* de l’Année Jubilaire 2017
Janvier
Ouverture solennelle le 25 janvier
Présidée par Monseigneur Olivier Leborgne, Évêque d’Amiens
• Inauguration des expositions permanentes
• Sortie du numéro spécial de l’Académie de la Dombes.

Février
• 17 au 19 février : Rassemblement national : J.M.V.

de Février à Décembre
Pèlerinages
Journées de catéchèse
Visites guidées
Expositions permanentes sur
Vincent Depaul

• Soirée Luth et poèmes dédiés à Saint Vincent
• 19 mars : Concert Chorale, les Chor’elles

Avril - Mai - Juin
• Journée de la vie consacrée
• 30 avril : Concert-Lecture avec Mickaël Lonsdale
et Marie-Christine Barrault
• 6 mai : «À travers chants»,
chorale de Vonnas
• 18 juin : Concert orgue
• 18 juin : Témoignage du Père Pedro Opéka :
«Le Charisme Vincentien aujourd’hui»
• 26 juin : Spectacles de l’école de musique autour
de la danse, du chant et de la musique à l’époque
de Saint Vincent de Paul

1617 - 2017
Sur les pas de Vincent Depaul

Grand spectacle son & lumière
➢➢ 6, 7, 8, 9 juillet
➢➢ 14, 15, 16 juillet
➢➢ 20, 21, 22, 23 juillet
•
9 juillet : Concert orgue

➢➢ 20 août : Messe solennelle, présidée par
Monseigneur Hervé Gaschignard, Évêque de Dax
➢➢ Veillée avec le groupe Sentinelle
➢➢ 21 août : Journée autour des auteurs
➢➢ Veillée chants avec le P. Y. Bouchet c.m.
➢➢ 22 août : Conférences, Père Y. Bouchet c.m. et
L. de la Brosse, ESV
➢➢ Marches spirituelles (Maladières, Buénans…)

Il y a 400 ans, le 1er août 1617
Vincent de Paul
arrivait à Châtillon-sur-Chalaronne*

Fête de Saint Vincent le 24 septembre

Congrès International des A.I.C
du 11 au 16 mars

•

Commémoration de l’événement de
Châtillon les 20, 21, 22 août

Septembre
Mars

Juillet

Août
• 6 août : Concert orgue

➢➢ Messe solennelle présidée par Monseigneur Pascal Roland,
Évêque de Belley-Ars
➢➢ Repas solidaire sous les Halles
• 26-27-28 sept. : Colloque de la Société Nouvelle GORINI
• Soirée Luth et poèmes dédiés à Saint Vincent

Octobre - Novembre
• Concerts :
➢➢ 1eroct. : Les Chor’elles
➢➢ 15 oct. : Musique sacrée, voix et orgue - Anne Vavrille
➢➢ 22 oct. : Union Musicale

Décembre
400ème anniversaire
de la seconde Charte des Charités le 8 décembre
➢➢ 8 décembre : Messe animée par la
chorale Allegretto de Vonnas

Clôture de l’année jubilaire le 10 décembre
Présidée par Monseigneur Pascal Roland, Évêque de Belley-Ars

* Calendrier susceptible d’être modifié.
+ d’infos : www.vincentdepaul2017.org

*Chatillon-les-Dombes en 1617

•
•
•
•

Association Jubilé 2017

Ensemble fêtons
cette année jubilaire...

Un «livret guide» emmène le pèlerin à
travers la cité :

sur les sites fondateurs :
• L’ église saint André
lieu de «lumière»
• La Maison Saint Vincent :
lieu de «relecture de
l’événement»
Visite & film de 9 min sur
Vincent de Paul et son
message d’amour
• La chapelle de l’Hôtel Dieu
lieu «d’envoi en mission».

sur les lieux de passage :
• Le vieux château
lieu de prière à Marie pour la
Confrérie naissante

devant les témoignages concrets
de l’attachement des Châtillonnais :
• La statue de Saint Vincent, œuvre du
sculpteur bressan Émilien Cabuchet
• Le tableau relatant l’événement de
Châtillon dans le hall de la Mairie

Un livret de «démarche spirituelle»
facilite la méditation et la prière :
• Parole de Dieu
• Écho en Saint Vincent, sur les thèmes :
➢➢ L’Amour de Dieu en vérité
➢➢ L’attention aux pauvres
➢➢ Le Seigneur entend la prière du pauvre
➢➢ L’amour du pauvre
➢➢ La Mère de Dieu et des hommes : Marie
➢➢ Le regard sur le prochain
• Prière et réflexion personnelle ou en groupe
(Envoi des 2 livrets : guide et démarche spirituelle, sur demande)

... des événements
• Les pèlerinages diocésains, des paroisses, des
familles, de la famille Vincentienne, des jeunes
(Pastorale et Vocation)

• Les journées «découverte de Saint Vincent» (K.T.)
• Le Congrès de l’Association Internationale des
Charités (fondée par Saint Vincent) 11-16 mars 2017
➢➢ Solennité de Sainte Louise de Marillac présidée par
Monseigneur Barbarin, Archevêque de Lyon, le 15 mars
➢➢ Pèlerinage, Conférences, Comédie musicale

• Une journée de la Vie Consacrée
• Trois jours 20-21-22 août pour «revivre»

l’événement marquant de la vocation vincentienne de
1617.

• Deux expositions permanentes à l’ Hôtel Dieu :

➢➢ «Vincent de Paul qui es-tu?»
par le Musée Traditions & Vie
➢➢ «Œuvre sociale de Vincent de Paul de 1617 à
nos jours» par C. Vercellis et des bénévoles

• Une exposition d’œuvres picturales sur Saint
Vincent de Paul par l’association Saint Guignefort

qui marqueront cette année jubilaire
• Des concerts et événements musicaux :

animés par les chorales, les harmonies, les organistes ,
les intervenants de l’École de musique de la ville et des
environs, les musiciens de «Cuivres en Dombes»...
➢➢ Un Concert-Lecture avec Mickaël Lonsdale et
Marie-Christine Barrault

• Un colloque organisé par la Société Nouvelle Gorini

assurant la promotion de l’histoire religieuse des pays de
l’Ain, sur le thème
➢➢ «La Charité de St Vincent de Paul: un défi?»
Développements historiques et réflexions contemporaines.

• Des «circuits spirituels» sur les chemins vincentiens
dans la ville et les hameaux voisins.

• Une comédie musicale créée et interprétée par les
collégiens de l’ensemble scolaire st Charles.

• Spectacle son et lumière
«1617-2017 - Sur les pas de Vincent Depaul»
en juillet avec près de 400 bénévoles, dans le cadre
majestueux du Vieux Château des Ducs de Savoie.

• Une revue thématique de l’Académie de la Dombes,
«Vincent de Paul toujours présent par la famille vincentienne»

• Une journée avec des auteurs : Conférences,

rencontres et dédicaces des œuvres littéraires avec les
écrivains, historiens, prêtres :

➢➢ Françoise BOUCHARD
Saint Vincent de Paul ou la charité en action
➢➢ Marie Joëlle GUILLAUME
Vincent de Paul, un saint au grand siècle
➢➢ Père Luigui MEZZADRI
Petite vie de Vincent de Paul
➢➢ Père Jean Yves DUCOURNEAU
L’amour à l’infini

• Le Témoignage du Père Pedro
Opéka, Prêtre de la Mission
à Madagascar, fondateur
de l’association humanitaire
AKAMASOA

Vo u s s o u h a i t e z c o m p l é t e r v o t r e p é l e r i n a g e ? L e s a n c t u a i r e d ’ A r s v o u s a c c u e i l l e !

Renseignements et inscriptions :
POUR LES PÈLERINAGES :
Maison Saint Vincent
12 Place des Halles
04 74 32 97 88 ou 06 85 36 15 96
pelerinage2017@gmail.com
POUR LES MANIFESTATIONS
CULTURELLES ET TOURISTIQUES:
Office de Tourisme Chalaronne Centre
contact@tourisme-en-dombes.com
04 74 55 02 27

www.vincentdepaul2017.org
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… par un pèlerinage
sur les pas de Monsieur Vincent.

