
Venez vivre un évènement particulier dans
le cadre de la 'nuit des églises',

le samedi 30 juin 2018
àNotre-Dame de Blécourt

Une soirée originale,
libre d'accès et à n'importe
quel moment de la soirée,

soit pour admirer le clocher éclairé,
participer aux concerts,
écouter l'orgue séculaire

ou encore assister à l'office de nuit.

(voir programme détaillé au verso)

Soirée festive à l'église de Blécourt
le samedi 30 juin 2018 de 19h00 à minuit

Nuit des églises
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Programme de la soirée

19h15: visite historique de l'église avec Jean-Luc
Grodard, guide de l'Association "Sauvegarde du
patrimoine"

20h00: concert avec la chorale "Allegria" et le groupe
de polyphonies corses "un Sognu". Interludes à l'orgue
séculaire avec Max Ecosse

21h30: éclairage du clocher et carillon

21h45: visite extérieure de l'église aux flambeaux

22h15: Récitation des psaumes 23, 139 et 143 avec la
voix de Renaud Ganci, accompagné à la clarinette avec
Marie-Jeanne Arfeux et à la flûte traversière avec Cécile
Ganci. Interludes à l'orgue avec Max Ecosse & Sylvie
Geoffrin

23h00: office de nuit avec des chants de Taizé.

Petite chronique de Blécourt

- Le village de Blécourt est très ancien, son origine
remonte au 6e siècle.

- ll a été rendu célèbre par son pèlerinage, un des plus
anciens de France

- le roi Dagobert 1er est venu à Blécourt, et y a fait
construire une 1re église de style roman.
Il y a eu également le passage du pape Léon IX, de
Jeanne-d'Arc et de Jean de Joinville, ami et
historiographe du roi Louis IX.

- Blécourt est une étape pour les pèlerins de
Compostelle.

- en 2022, on fêtera les 750 ans de l'église actuelle !

Mairie de Blécourt & Association
Notre-Dame de Blécourt

Avec le soutien
du Château du Grand Jardin,

de l'Office du tourisme de Joinville
et des ateliers de Joseph
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