
 
 

 samedi 25 / dimanche 26 mars 2023 

Journées mariales  

  

 



À l’occasion de la fête de l’Annonciation, 
l’Académie Catholique du Val-de-Seine,  

l’Association Alliance Assomptionniste,  
la Communauté, laïcs et religieux, des Assomptionnistes de Juvisy,  

l’Archiconfrérie Notre-Dame de Bonne Garde de la basilique de Longpont, 
vous invitent à deux journées de réflexion, de prière et de rencontre 

œcuménique autour de la Vierge Marie. 

Samedi 25 mars : 

11h : Basilique de Longpont 
         Messe de la solennité de l’Annonciation concélébrée par les pères 

assomptionnistes de la communauté de Juvisy 

Après la messe : Presbytère de Longpont, 12 rue de Paris  
                             Repas partagé 

Après-midi : Presbytère de Longpont  
                     Conférences 
 14h : Les Assomptionnistes et la théologie mariale  

P. Jean-François Petit,  
Institut Catholique de Paris, Académie Catholique du Val de Seine 

 15h : Marie, d’un point de vue œcuménique  
Claude Brunier-Coulin,  
Président de l’Académie Catholique du Val de Seine 

 16h : La théologie mariale de Hans-Urs von Balthasar et du Cardinal Ratzinger 
Michel Faye,  
Archiconfrérie Notre-Dame de Bonne Garde, Académie Catholique du Val de Seine 

 17 h : Visite guidée de la basilique 

Soirée : Maison des Oblates de l’Assomption, rue Ambroise Paré à La Ville du Bois  
     19 h : Repas 
20 h 30 : Échanges autour du film “Apparitions“ 

Dimanche 26 mars : 

10 h 30 : Rencontre œcuménique avec la Communauté Orthodoxe 
Roumaine, 5 place Aristide Briand à Limours 

13 h 30 : Repas à la maison des Oblates de La Ville du Bois 
 
 
  



Samedi 25 / dimanche 26 mars 2023 

Journées mariales de Longpont 

Bulletin d’inscription  

à envoyer avant le 5 mars 2023 par courriel pour l’organisation,  
à Bernadette et Henri GIRAUD, à l’adresse suivante : fam.giraud@free.fr  

Nom : ......................................................................................  Prénom : ..........................   

Adresse : .........................................................................................................................................................   

Code postal :  ...........................  Ville :  .........................................................................................................   

Courriel :  ........................................................................................................................................................  

Formule à choisir en cochant la case correspondante : Nombre de 
personnes 

Frais par 
personne 

Total à 
régler 

c Souhaite(nt) participer aux deux journées, les repas, 
et être hébergé(s) le samedi soir.  

  
35 € € 

  c Souhaite(nt) participer aux deux journées, et prendre 
les repas, sans être hébergé(s).  

  
25 € € 

c Souhaite(nt) participer aux rencontres, et prendre 
seulement le repas du samedi soir.  

  
15 € € 

c Souhaite(nt) participer aux rencontres, et prendre 
seulement le repas du dimanche midi. 

  
15 € € 

c Souhaite(nt) participer aux rencontres mais ne 
souhaite(nt) pas prendre les repas.  

  
10 € € 

 

J’envoie mon chèque d’inscription de ........... € à l’ordre de l’Alliance Assomptionniste, par courrier 
postal à l’adresse suivante : Archiconfrérie Notre-Dame de Bonne Garde 

Journées des 25 et 26 mars 2023 
12 rue de Paris 

91310 LONGPONT-SUR-ORGE 

NB : Outre les prestations proposées, les frais de participation comprennent la location et l’entretien de la 
salle. 
Si vous n‘avez aucune possibilité d’envoyer le formulaire d’inscription par courriel, merci de le retourner 
rapidement à l’adresse de l’Archiconfrérie Notre-Dame de Bonne Garde, mentionnée ci-dessus. 


