Messe quotidienne à 18h30, sauf les samedis 29 septembre et 6 octobre : messe à 8h30
Samedi 29 septembre :
- 8h30 : Messe d’ouverture de la neuvaine animée par les porteurs de la châsse suivie de l’exposition de la châsse.
- 19h00 : Concert animé par les Maîtrises de la cathédrale de Reims et de la cathédrale de
Metz.
Dimanche 30 septembre :
- 11h15 : Messe avec participation de la pré-maîtrise de la cathédrale Notre-Dame de Reims.
Durant la messe, éveil à la foi pour les jeunes enfants sur la thématique de la vie de saint Remi.
À l’issue de la messe sera servi un verre de l’amitié.
Lundi 1er octobre :
- 18h30 : Messe de la neuvaine.
- 20h00 : Veillée de prière pour les vocations autour des figures de saint Remi et de sainte
Thérèse de l’Enfant-Jésus.
Mardi 2 octobre :
- 18h30 : Messe de la neuvaine avec l’enseignement catholique.
- 19h30 : Verre de l’amitié.
- 20h00-21h30 : Table ronde sur le thème «L’enseignement catholique, une mission éducative
partagée». Promouvoir le développement intégral de la personne et utilité de l’Enseignement
catholique en présence de M. Loïc Tanvez, directeur diocésain de l’Enseignement catholique.
Mercredi 3 octobre :
- 14h30 : Messe pour les personnes malades et handicapées, présidée par Mgr Bruno Feillet et
animée par la pastorale de la santé et le service évangélique des malades. Accueil possible dès
13h30 à la basilique.
- 18h30 : Messe de la neuvaine.
- 20h30 : Soirée de louange et d’adoration animée par Night Prayer.

Jeudi 4 octobre :
- 18h30 : Messe de la neuvaine.
- 20h30 : Veillée «Disciples missionnaires» animée par le Renouveau charismatique (Verbe de
Vie, Emmanuel, Chemin Neuf et Collectif Illumine).
Vendredi 5 octobre :
- 10h00-15h30 : Rassemblement de l’Action catholique des femmes, des Équipes du Rosaire et
du Mouvement chrétien des retraités (salle des Minimes – 10, rue Féry).
- 16h30 : Messe animée par ces mouvements en la basilique.
- 18h30 : Messe de la neuvaine.
- 20h30 : Conférence de M. Jérôme Vignon, ancien président des Semaines sociales de France :
«Les défis de l’Union européenne : comment redevenir une communauté ?» Devant une remise
en cause de la démocratie, que voulons-nous faire ensemble, que voulons-nous être ensemble ?
Samedi 6 octobre :
- 8h30 : Messe de la neuvaine.
- 9h30 : Descente, nettoyage et préparation de la couronne.
- 20h00 : Conférence de M. Patrick Demouy, professeur émérite d’histoire médiévale à l’Université de Reims «Saint Remi : mission, société et charité», co-animée par le Chœur Grégorien.
- 21h30 : Évocation musique et lumière.

________________________________________________

Dimanche 7 octobre
- 9h30-15h00 : Rencontre diocésaine autour de la Parole
de Dieu (maison diocésaine Saint-Sixte, rue du Lieutenant
Herduin) : «Venez : ensemble goûtons la Parole de Dieu».
- 16h00 : Messe pontificale de la solennité de saint Remi.
Clôture de la neuvaine, illumination de la couronne et
procession de la châsse.

