Année 2018-2019 : prochaines activités
Jeudi 14 et vendredi 15 mars 2019 – Week-end d’adoration à Montmartre
Arrivée le jeudi 14 entre 16h et 17h, vêpres, dîner, complies et adoration nocturne – vendredi
matin laudes, temps de réflexion avec le père Stefan Wylezek, recteur de la MCP d’Angleterre et
du Pays de Galles, messe, office du milieu du jour, déjeuner, fin
Samedi 16 mars 2019 : Conférence de Bernard Lecomte :

« Le monde selon Jean-Paul II »
Conférence de 15h30 à 17h
Séminaire polonais d’Issy-les-Moulineaux
11 rue Jules Guesde – tel 01 42 88 80 47
Métro ligne 12 descendre à Mairie d’Issy
Prendre le bus local TUVIM (centre ville)
à la station « Jean-Jaurès – Mairie » (en bas de la rue Jean-Jaurès)
et descendre 3 stations plus loin à « Place d’Alembert »
Vente et dédicace de son dernier livre.
Du 1er au 8 Juin 2019 – voyage Varsovie – Gdansk – Poznan – Gniezno

Un voyage en Pologne dans la région nord-ouest – non encore « explorée » - est en cours
d’élaboration. Le circuit prévoit – sous réserve de modifications - de partir de Varsovie avec un
tour de la ville et un temps de prière sur la tombe du père Popieluszko. Puis les sites envisagés
sont les suivants : sanctuaire de Lichen construit sur le modèle de Saint-Pierre de Rome ; le
monastère-sanctuaire franciscain de Niepokalanow où saint Maximilien Kolbe fut arrêté avant
d’être transféré au camp d’Auschwitz ; Poznań, sa cathédrale et l’île d’Ostrow Tumski ; Znin avec
une promenade en train sur voie étroite ; Biskupin, cité lacustre et son musée archéologique ;
Gniezno, première capitale de la Pologne au Xe siècle, premier archevêché polonais dont
l’archevêque est le Primat de Pologne ; Pelplin, son monastère cistercien, l’un des premiers en
terre teutonique ; Gdansk ville portuaire sur la Baltique, centre mondial de l’ambre ; Oliwa avec un
concert dans sa magnifique cathédrale ; Buczyniec avec une croisière en bateau sur le canal
Elblag Ostróda. Retour sur Varsovie.

Juin 2019
L’assemblée Générale annuelle de notre Cercle se tiendra courant juin à une date qui sera
précisée ultérieurement.
Samedi 19 octobre 2019 : 41ème anniversaire de l’élection papale de Karol Wojtyla
Une messe d’action de grâce sera célébrée en l’église Notre-Dame de l’Assomption, 263 rue
Saint-Honoré

