
VENEZ FÊTER
LES 50 ANS
D’HUMANAE VITAE  ANS

50

HUMANAE VITAE

BOLLÈNE
24-25 MARS 2018

Une lettre 
prophétique 

du Pape Paul VI 
sur l’amour 

humain

www.evangelium-vitae.org



50 ANS HUMANAE VITAE
LIEU : L’ÉVANGILE DE LA VIE

32 cours de la République 84500 Bollène

SAMEDI 24 MARS
- 9h15 (précisément) : accueil 
-  Messe présidée par S.E. Monseigneur Cattenoz, 

archevêque d'Avignon
-  Après la messe : enseignement de Monseigneur 

Cattenoz, sur Humanae Vitae
- Repas tiré du sac

Après le repas, reprise des enseignements avec : 
-  Père Bernard, Supérieur de la Famille Missionnaire 

de Notre-Dame : "Les enjeux d’Humanae Vitae  
50 ans après"

-  Guillaume d'Alançon, marié avec Hélène,  
5 enfants. Délégué épiscopal pour la famille et pour 
la vie du diocèse de Bayonne. Directeur de l'Institut 
pour la Famille en Europe

- Dans la journée : village des stands
- Avant le dîner : temps de rencontre
-  Après le dîner : veillée mariale, puis nuit d’adoration

DIMANCHE 25 MARS
9h00 : présentation des réalités nouvelles au service 
de la vie avec : 
-  Odile Guinnepain, infirmière. Fondatrice des 

"Serviteurs et priants pour la vie" (œuvre de prière 
pour les malades en fin de vie), de "Curare Vitam" 
(formation continue des professionnels de santé) et 
de l'antenne d'écoute "Nos mains ne tueront pas". 
Membre de l'association "Choisir la Vie"

-  Blandine de Fougeroux, avec l'association médicale 
Gabriel : une réponse pour les soignants et les 
patients désireux de vivre l'Évangile de la Vie

- Messe des Rameaux suivi d'un déjeuner
- 14h30 : fin

 À noter : les repas du dimanche sont compris dans 
les frais de participation. Pour le samedi, chaque 
participant apporte ses repas tirés du sac

PARMIS LES INTERVENANTS :

Odile 
Guinnepain

Guillaume 
d'Alançon

Blandine  
de Fougeroux

Père  
Bernard

Monseigneur 
Cattenoz

Coupon à retourner à l’Évangile de la Vie avant le 15 mars 2018 : 32 cours de la République 84500 Bollène
accompagné de votre règlement de 25 € (et/ou de votre don) à l'ordre de "AD-Évangile de la Vie"

M. / Mme / Mlle ...........................................................................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................................................................

Code postal : .........................................................          Ville :  ................................................................................................................

Tél. ...........................................................................          Mail : .................................................................................................................

JE NE PEUX VENIR, MAIS JE PARTICIPE :

  En offrant une messe (17 €) à l'intention des enfants à naître le 25 mars

  En priant mon chapelet à l'intention des enfants à naître le 25 mars 

   Je fais un don pour aider à la formation des jeunes générations à se former. Vous recevrez un reçu fiscal

Places limitées

25€
PAR 


