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Du 23 au 25 Septembre 2016
JOURIIEES DU PERE FREDERIC DE GHYVELDE
Programme du 28ème anniven.ire de sa Béatilicaton

et centenaire de son entrée .u CieL

Vendredi 23 seotembre 2016 :

Salle < Père Frédéric Janssoone > à Ghyvelde (ruelle de I'Abbé Joseph Vandenberghe).

. A partir de 16 heures, exposition sur le Bon Pàe Frédéric < En marche vers la canonisation >>-

o 18 heures : vemissage des timbres personnalisés confectionnes par le Club Philatélique Dunkerquois à
I'occasion du centenaire du décès du Pàe FÉderic (1916-2016). Possibilité de se procurer la collection
de timbres.

Samedi 24 septembre 2016 :

. Trois marches sont organisées sur le thème : < Avec le Père Frédéric, marchons vers la Croix et la Ré-
surrection >.

L MARCHE : départ de Ghyvelde à 14h30, place Maurice Comette.

2. MARCHE DES AMIS ET PELERINS DU WESTHOEK : depart à 13h00 de la chapelle du Père Frédé-
ric (près du camping Salomé) à Hondschoote.

3. MARCHE AU DEPART DE LEFFRINCKOUCKE (KT et âdultes) : départ à 13h30 de l'église Jésus-
Ouwier.

. 16 h 30/17 h - Rencontre à la stèle (marcheurs ou non) pour un momenl de recueillement, de chants et
de prières.

. l7 h 30 - Vene de I'amitié à la salle < Père Fredéric Jaossoone )r.

o l8 h 00 - Des chrétiens vivent dans l'esprit du Père Frédéric et de saint François et nous le raconte par
Mme Chantal Auway.

Dimanche 25 septembre 2016 :

o l0 h 00 - En l'église St Vincent à Ghyvelde, Messe Solennelle presidée par Mgr Laurent Ulric[ Arche-
vêque de Lille. Elle sem animée par les JITI et la chorale de la Paroisse des Dunes. Cette messe sera
célébrée pour la Canonisation du Bon Père Frédéric, pour les membres défunts de I'association et pour
des intentions particulières. Elle sera suivie de la Benedffion des familles et la vénération de la Reli-
que.

o ll h 30 - Moment de convivialité en la salle < Père Frédéric Janssoone > sûivie à l2hl5 de I'Assemblée
Générale annuelle de I'association >.

. 13h15 - repas du ( Centenaire > par souscription à la salle < Serge Gaytant ). (voir réservation page 3)

ORDRE DU JOURDE L'ASSAMBLEE CENERALE 20T6

Ouverture de I'Assernblée Générale.

Rapports d'activité et financier.

Renouvellement du Conseil d'Adminishation.

Questions à I'initiative des participants.

IMPORTANT

Pouvoir (en cas d'empêchement) et candidatu-
re au Conseil d' Adminishation sont à faire par-
venir au Président, 4 rue du lac 59254 Ghyvel-
de.

Polur le 2O/09/2016, délai de rigueur.


