
Se préparer au passage des  
reliques de la Famille MARTIN  

sur le pôle missionnaire de Meaux 

Des Conférences 

Vendredi 13 mai : 20h30- Église St Jean Bosco, 
« la Sainteté et les reliquaires » par Olivier VATAR Curé pôle de 
Montereau 

Vendredi 20 mai : 20h30 - Église St Jean Bosco 
« la maladie, la souffrance, les blessures » par Dominique 
MENVIELLE, auteure du livre « LA FAMILLE MARTIN, En cordée vers 
le Ciel »  

(Ré)écouter l’entretien "Pourquoi vénérer des reliques" par Marie-
Laure GORDIEN :  https://youtu.be/xfR3vj27qAE 

Une Neuvaine de Prière  

A prier en famille, avec des personnes malades,… à disposition dans 
les églises, auprès du SEM ou sur le site : 
https://cathomeaux.fr/wordpress/wp-
content/uploads/2022/04/Neuvaine-Famille-Martin-scaled.jpg 

Pour les enfants : 

Un livret d’activités est proposé aux enfants catéchisés.  

Suivez le parcours des reliques 
Découvrez d’autres propositions sur 

www.catho77.fr 

 

Pèlerinage à Alençon et Lisieux 
les 22 et 23 octobre 2022 

inscriptions courant mai 
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