Un pèlerinage...

...une basilique

PÈLERINA GES

SAINT-NICOLAS-DE-PORT : le lundi de Pentecôte 10 juin à 15 h 30
Messe et procession à la basilique pour fêter l'anniversaire de la translation des reliques de saint Nicolas,
de Myre à Bari (sous la présidence de Monseigneur Papin, avec bénédiction des enfants)
PÈLERINAGES DIOCÉSAINS :
SION :
EN TERRE SAINTE :
Pèlerinage du diocèse de Nancy et de Toul
Jordanie et Israël
Pèlerinage présidé par Monseigneur Jean-Louis Papin et présidé par Monseigneur Jean-Louis Papin
le samedi 7 septembre
animé par le Père Jacques Bombardier
du lundi 13 au vendredi 24 mai
COMPOSTELLE :
Animé par l'abbé Gérard Cappannelli
EN ARMÉNIE :
Possibilité de marche journalière (5 à 7 km)
Animé par M. l'abbé Gérard Cappannelli

du jeudi 6 au samedi 15 juin

LOURDES :
Pèlerinage annuel du diocèse,
présidé par Monseigneur Jean-Louis Papin

du lundi 22 au dimanche 28 juillet

6 décembre, jour de la fête de saint Nicolas

du vendredi 13 au mardi 24 septembre

Informations sur les pèlerinages diocésains :
catholique-nancy. fr/pelerinages
Renseignements : 06 85 74 31 65 / 03 8 3 27 06 1 7
pelerinage@catholique-nancy.fr

de 1998 à 2017, a été cofinancée par la mairie de SaintNicolas-de-Port et l'Académie de saint Nicolas.

Messe célébrée devant l'autel Saint-Nicolas
Plaque apposée à gauche de la chapelle de Simon Moycet
(au fond de la basilique)

Une célébration partagée :

Cantique de Syméon : « Lumière qui éclaire les nations..»
De gauche à droite : l' Abbé Alexandre Thomassin, recteur,
Luc Binsinger, maire , Mgr Jean Louis Papin, évêque de Nancy et de Toul,
M. Gabriel Villeroy de Galhau, président de l'Académie de saint Nicolas

Les associations : Connaissance et Renaissance de la
basilique, Les amis de Saint-Nicolas des Lorrains à Rome et la
Confrérie Saint-Nicolas de Yutz sont les trois composantes de
l'Académie de saint Nicolas. La plaque commémorative en
mémoire le l'abbé Jean-Louis Jacquot, recteur de la basilique
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Le mouvement Foi et Lumière en pèlerinage à SaintNicolas, accompagné de la communauté habituelle, des
enfants se préparant à la première communion et des guides
d’Europe (Nancy II), a participé à la messe solennisant la
présentation de Jésus au temple, le 3 février. Les voix jeunes
des guides ont chanté magnifiquement « Ne crains pas » le
temps de l'offertoire.
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