
La 101ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 

Initiatives dans les diocèses 

DIMANCHE 18 JANVIER 2015 

 

Diocèse d’Arras 

 

Maison Nicodème (11 Rue Diderot à Lens) 

 

12h30 : « Auberge Espagnole » aux saveurs d’ici et d’ailleurs ; rencontre des associations venant en 

aide aux migrants 

14 h30 : Brèves de comptoirs 

Diffusion du clip : De passage chez nous 

Vidéo-Débat : Le bien commun  

Danses Roms 

 

Contact : Alain et Catherine  Lefebvre, alainlefebvre47@wanadoo.fr, Tél. 03 21 29 86 90  

 

Diocèse de Belfort- Montbéliard 

 

A  Montbéliard : 

Église Saint-Maimboeuf (1, parvis Jean Flory 25200 Montbéliard) 

10 h30 : MESSE animée par la paroisse  et la pastorale des migrants  

Salle Jean Vingt-Trois (derrière  l’église) 

11h45 : Apéritifs divers  offerts par le service de la pastorale. 

12 h30 : Repas partagé (Chacun apporte une spécialité de son pays) 

14 h : Après-midi de rencontres et de découvertes : musiques, témoignages, jeux, animations, 

chansons...) 

17 h : Au revoir ! 

 

Contact : Maxime Roland, maxime.roland@wanadoo.fr, Mobile : 06 87 96 40 03, fixe  03 84 46 15 63 

 

Diocèse de Carcassonne 

 

Eglise St Jacques du Viguier à Carcassonne  

11 heures : Célébration eucharistique 

Suivi d’un déjeuner et d’une fête au Centre Social près de l'église (jusqu'à 16 heures) 

Collaboration des jeunes qui auront préparé, la veille,  avec des familles migrantes différents plats 

typiques 

 

Contact : Sr. Alice Murail, sralicedom@laposte.net, mobile : 06 07 89 64 49  

 
Diocèse de Créteil 
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Fraternité Val de Bièvre 
(Lieu : Notre Dame de la Merci, 6 place Pierre et Marie Curie, 94260 Fresnes) 
 
15h à 17h : projection de vidéos-reportages sur trois thèmes: 

 Les réfugiés syriens et irakiens 

 La politique migratoire européenne 

 L'accueil des migrants en France 
Suivie d'un échange, animé par Geneviève Domenach-Chich, présidente régionale de La Cimade 
 
Contact : Mary Gorgette, mobile: 06 30 41 13 62,  harvan.gorgette@neuf.fr 
 
 

Diocèse de Dijon :  

 

Messe des peuples et visite pastorale de l’archevêque  

 

Paroisse de la Visitation à Chevigny St Sauveur, banlieue Nord-Est de Dijon.  

10h15 : communication de l’archevêque sur le thème de la JMMR 2015 : « Église sans frontières. 

Mère de tous ».  

10h30 : messe présidée par l’archevêque de Dijon, Mgr Roland MINNERATH avec nos différentes 

communautés et chorales de la migration et la paroisse d’accueil, les fidèles de la Visitation.  

12h : apéritif offert par la Paroisse d’accueil et repas partagé tiré du sac.  

14h30 : début de la visite pastorale de notre archevêque à notre Service de la Pastorale des 

Migrants (présentation du Service de la Pastorale des Migrants, présentation et partage des 

différentes communautés catholiques de la migration et d’autres groupes de migrants) 

16h30 : activités conviviales (concert, chants et autres…) 

17h30 : fin de la journée 

 

Contact : Père Marcel LUEDI, fixe : 03 80 26 88 91, mobile : 06 32 20 55 63 ; Sœur Monique ALETTI                  

fixe : 03 80  43 58 26, mobile : 06 44 71 81 04 

 

Diocèse Fréjus-Toulon : 

 

Paroisse St Jean Baptiste à La Seyne-sur-Mer, 12h-19h 

Journée de la prière, rencontre avec l'évêque, avec les aumôniers catholiques etc. 

Concert, présentation des groupes et communautés, échange  

 

Contact : Père Mariusz Piecyk, Mobile 06 50 78 60 33 

 

Diocèse de Mende 

 

Rencontre des scouts et guides de France avec les migrants  

Trois objectifs pour le temps de rencontre en amont de le Journée Mondiale du 18 janvier :   

1.      Apprendre  à  cuisiner  un plat du pays,  et  écrire  la recette.  

2.      Apprendre  dans la langue   la phrase : «  Que la paix de Jésus soit dans votre famille et dans 

votre cœur »  
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3.      Essayer  de  dialoguer  sur  le  fait d’être un migrant : joie, difficultés, le pourquoi de venir  chez 

nous,  les liens avec les familles restés au pays…  

 

Dimanche 18 janvier: messe à la cathédrale, avec des textes lus dans les langues de différents pays   

et  traduit  sur  grand écran ; à la fin de l’homélie, les scouts disent  la phrase  qu’ils ont apprise… 

 

Après la messe : temps de rencontre dans une salle paroissiale pour le repas partagé entre jeunes, 

paroissiens,  familles,  et  migrants, chaque   scout explique également  la  réalisation du plat. Puis   

chants, danses, rencontres   avec  les migrants. Après   le repas, on récolte toutes les recettes  et  ont 

en fait un livret  pour le donner  à  tous ... 

 

Contact : Abbé Jacques Rodier, 2jr1506@wanadoo.fr, Mobile : 06 82 58 64 85 

 

Diocèse de Nancy 

 

Paroisse Saint François du Blâmontois 

(Eglise Saint Maurice, 37 rue Victor Pierre,  54450 Blâmont)  

 

10h30 : messe présidée par l’évêque, Mgr Jean-Louis PAPIN, avec toutes les communautés vivant la 

migration  

Après la messe : repas avec les paroissiens (repas partagé)  

Dans l'après-midi : concert dans l'église Saint Maurice  

 

Contact : P. Jean-Pierre DOMINGO, délégué diocésain, mobile : 06 51 78 12 08 ou M. l'abbé Claude 

Humbert, curé, mobile : 06 32 62 27 50   

 

 

Diocèse de Paris 

 

Cathédrale Notre Dame 

A 18h30, messe présidée par le Cardinal André Vingt-Trois, Archevêque de Paris avec chorales, 

présence de Communautés d’origine étrangère, prière spécifique pour les migrants morts en mer  

 

 

Diocèse du Puy-en-Velay 

 

14h30 à 17h : Rencontre-débat, en partenariat avec le Secours Catholique 

(Lieu : Maison de la Citoyenneté, 9 rue des Chevaliers St Jean au Puy),  

Projection du documentaire réalisé par le Secours Catholique: "Calais, dix ans d'engagement auprès 

des migrants", suivi du témoignage des jeunes du Secours Catholique de Haute-Loire partis à la 

Toussaint faire du bénévolat auprès des migrants à Calais.  

 

Contact : P. Jean SALETTE, Tel. : 04 73 54 18 28, Port. : 06 71 31 06 88 

 

Diocèse de Valence  
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10h-16h30 : église Saint Rambert d’Albon, paroisse Notre Dame de la Valloire nord Drôme 

 

Célébration eucharistique, présidée par notre évêque et animée par les chorales de tous les peuples 

avec la chorale du lieu  

Apéritif et repas partagé composé de mets d’ici et d’ailleurs dans la salle adjacente  

Temps de connaissance : les cinq continents sont représentés et l’invitation est donnée aux 

personnes de voyager d’un continent à l’autre : sur ces lieux là des desserts  locaux pourront être 

partagés pour mieux faire connaissance. 

Rassemblement autour d’un témoin et vidéo 

Temps en petits groupes pour échanger  

Prière commune 

Temps festif : danses et chants 

 

Contact : Annie Perceval, migrants@valence.cef.fr, Mobile : 06 08 48 42 46, fixe 04 75 55 36 45  

 

 

AUTRES DATES 

 

 

Diocèse de Bourges 

 

Messe des peuples, verre d’amitié et repas partagé sur trois lieux différents du diocèse, à trois dates 

différentes :  

Dimanche 4 janvier à 10h30 à l’Eglise Saint Cyr, Centre-ville, 36 100   Issoudun, Tél : 02 54 21 13 60    

Dimanche 11 janvier à 10h30 à l’Eglise Notre – Dame, Rue Paul Lafargue, 18 100 Vierzon,  Tél 02 48 

75 24 51 

Dimanche 18 janvier à 9h30 à l’Eglise Saint-Bonnet, Place Saint-Bonnet, Bld de la République 

18 000 Bourges, Tél : 02 48 24 11 84 

 

Diocèse de Paris 

 

14 janvier, 20h30 : Carrefour Chrétien Culturel Beaugrenelle,  54 rue Emeriau ,75015 Paris 

Soirée-conférence animée par Mme Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherches au CNRS 

et professeur à sciences-Po Paris et à l’université de la Sapienza de Rome,  sur le thème : 

« Migrations : Faut-il ouvrir les frontières ? ». 

Organisé  par l’association C3B - Carrefour Chrétien Culturel Beaugrenelle,  en lien avec le Vicariat 

pour la solidarité  

Contact : Brigitte Staub, bstaub@diocese-paris.net, tél : 01 78 91 92 43 ou : www.c3b.fr 

 

Samedi 17 janvier 18h :  paroisse Notre-Dame des Foyers, 18 rue Tanger, 75019  Métro Stalingrad 

mailto:migrants@valence.cef.fr
mailto:bstaub@diocese-paris.net
http://www.c3b.fr/


Conférence de Mgr Renauld de Dinechin : "Quand les migrants deviennent une bénédiction de Dieu" 

Contact : Brigitte Staub, bstaub@diocese-paris.net, tél : 01 78 91 92 43  
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