
FESTIVAL DE LA JOIE
                            MELLERAY 2015
                                                LES 24 HEURES DE LA JOIE

Depuis  plusieurs  mois,  nos  4  paroisses  de  Nozay,  Derval,
Châteaubriant,  Moisdon-la-rivière  s’investissent  dans  la  préparation  d'un
grand  événement  pour  notre  région  « LE  FESTIVAL  DE  LA  JOIE » à
l’Abbaye de Melleray les 26 et 27 septembre prochain.

Ce  Festival  de  la  Joie,  aux  couleurs  d'un  « CIRQUE  BIBLIQUE »
s'adresse à tous les Chrétiens et tous les habitants de la région.  Chacun
pourra se retrouver dans le programme établi pour ces deux journées autour
du véritable chapiteau de cirque installé sur la prairie.

La journée du samedi sera plus consacrée aux personnes engagées
dans les paroisses comme un temps fort  et fraternel de ressourcement et
d'envoi en mission.

Le concert de Pop louange du samedi soir, spécialement programmé
pour les jeunes, ouvrira les « 24 HEURES de la JOIE ». Toute la journée du
dimanche sera une grande kermesse pour tous ! Avec des spectacles, des
témoignages, des activités ludiques, culturelles, spirituelles  (cf tract joint). 

Ce  Festival  se  donne  comme  ambition  de  porter  le  Christ  à  nos
contemporains et spécialement aux jeunes familles de la région, de les inviter à venir faire l'expérience d'une fraternité
humaine et joyeuse dans un esprit chrétien. 

Par les multiples rencontres proposées au cours de ces 24 h avec des Témoins d'une Foi vécue au quotidien, avec
des Artistes animés d'une Joie profonde, ce Festival se veut montrer au monde parfois déprimé que notre FOI nous porte
à la JOIE !

Cette évangélisation exige des paroissiens d'entrer résolument dans une nouvelle dynamique pastorale, sous
l'impulsion de notre Pape François telle qu'il la décrit dans son exhortation « La JOIE de l'EVANGILE ». Notre évêque
Mgr James rappelle quant à lui que chacun de nous est appelé dans la mesure de ses moyens à participer à cette
nouvelle évangélisation dont notre monde a besoin. Alors...  Vous aussi, participez !

APPEL A MECENAT ou A SOUTIEN

Votre aide concrète est importante pour ce projet !

Ce sera aussi un témoignage de Foi...
Bien sûr, nous ferons appel lors ces deux journées à une libre participation aux frais généraux de cet événement.

Mais nous souhaitons  garder la gratuité des animations (concert, kermesse, rencontre des témoins...) pour ouvrir au
plus grand nombre, accueillir sans restriction, sans condition de ressources...  La Joie ne se monnaye pas !

Budget prévisionnel du Festival
Espaces (location salles abbaye, chapiteaux, tentes) = 3500 € Promotion (tracts, affichage, kakemono, site, ...) = 3000 €
Matériel sur les espaces (tables, vaisselle, podium...) = 700 € Transport (déplacement témoins, divers) = 500 €
Sécurité (poste de secours, signalisation,...) = 200 € Animation (témoins, activités, décoration,sacem...) = 5000 €
Technique (sonorisation, éclairages, technicien) = 1300 € Repas (participation demandée 5 € / personne) = 2500 €
Électricité + Eau (installation, consommation, technicien) = 1300 €

Total des dépenses = 18 000 €

Nous avons besoin de vous !

Merci de contacter Mme Cécile de Launay, coordinatrice paroissiale  au 06 08 36 17 28 
pour étudier avec vous les modalités de votre SOUTIEN à ce projet missionnaire.

         Père Patrice Éon            Père Augustin Drillon                                              Père Pierre-Yves Bugel
         Curés associés des paroisses de Châteaubriant et Moisdon-la-rivière         Curé des paroisses de Nozay et Derval

   L’équipe de pilotage du Festival            Les conseils économiques                        Les équipes d’animations pastorales

Adressez votre Don en spécifiant : Soutien exceptionnel au festival de la Joie

Par chèque : Par virement : 

Adresse : Paroisse Saint Clair, 6 rue du vieux Bourg
                44170 Nozay


