
CALENDRIER 2020 HAUTS-BUTTES                                       
 

Dimanche 29 mars : 16h : conférence : La symbolique des cloches et horloges : Benoît Haouy (F)  

 

Dimanche 12 avril : 10h30 : messe de  Pâques 

 

Dimanche 26 avril : 16h : concert : chorale « Le Grenier » de Donchery (F) 

 

Dimanche 10 mai : 16h : concert : chants à Marie : improvisations sur des thèmes mariaux avec  

                                        participation de l’assemblée: Laetitia Xhrouet (soprano) et Cédric Breuls  

                                        de Tiecken (organiste) (B) 

 

Dimanche 17 mai : 16h : concert : récital A Jésus, A Marie : musique sacrée : Nicole Chaudeau  

                                        (mezzo soprano) et Camille Weinum (organiste) (F) 

                                        

Dimanche 31 mai : 16h : concert : motets de Cantrat : Claire Gautrot dite Henriette (violoncelliste)                                        

(F) 

 
Lundi 1er Juin: de 14h30 à 18h : journée du clocher : visite du clocher et des cloches de l'église. 
 

Dimanche 7 juin : 16h : concert : Harmonie municipale de Monthermé (F) 

 

Samedi 13 juin : pèlerinage de saint Antoine de Padoue : 

                           7h30 : eucharistie  

                           9h à 10h : sacrement de la réconciliation 

                           10h : chapelet 

                           10h30 : messe solennelle, procession et vénération de la relique, présidée par  

                                        Monseigneur Eric de Moulins Beauffort, archevêque de Reims  

                           15h30 : célébration et bénédiction du Saint-Sacrement 

 

Dimanche 14 : 7h30 : eucharistie 

                         9h à 10h : sacrement de la réconciliation 

                         10h : chapelet 

                         10h30 : messe solennelle, procession et vénération de la relique, présidée par le père  

                                      Georges Bernard, chapelain des Hauts-Buttés   

                         15h30 : célébration et bénédiction du Saint-Sacrement 

                         16h : concert : Laetitia Vauxion (violoncelliste) (F) et Benjamin Steens (organiste)  

                                  (B) 

 

Dimanche 5 juillet : 16h : concert : Caroline Grandhomme (harpiste) et François Berne  

                                          (violoncelliste) (F) 

 

Dimanche 19 juillet : 16h : concert : Leyla Pinar (organiste) (Turquie) 

 

Dimanche 26 juillet : 10h30 : messe suivie de la bénédiction des voitures et des chauffeurs, à  

                                                l’occasion de la Saint-Christophe   

 

Dimanche 2 août : pèlerinage de la Portioncule 

                              7h30 : eucharistie 

                              9h à 10h : sacrement de la réconciliation 

                              10h : chapelet 

                              10h30 : messe solennelle, procession et vénération de la relique, présidée par le  

                                           père Denis Debusschere, aumônier de l’abbaye de Clairefontaine (B)                            

                             15h30 : célébration et bénédiction du Saint-Sacrement, suivie de la procession à  

                                          la chapelle de la Portioncule 



 

Samedi 15 août : 10h30 : messe de l’Assomption suivie de la procession en l’honneur de la Vierge  

                                         Marie 

                            16h : concert : récital marial : Joseph Marloye (chant et clavier) (F) 

 

Dimanche 23 août : 16h : concert : Claire Lagasse (violoniste) et José Dorval (organiste) (B) 

 

Dimanche 16 aout: 16h: concert : "les troubadours du Bon Dieu" :Damien chant et clavier, Carole en 3ème 

voix et jean-michel guitare et chant (B) 

 

Dimanche 30 août : 16h : concert : musique sacrée et airs d’opéra : Andrea Godet (alto), Eric  

                                         Fayard (ténor), Sylvain Noir (basse), Nathalie Vélin-Marquès  (mezzo  

                                         soprano) et Valérie Delamare (organiste) (F) 

                                                   

 

CONCERTS  2020  HAUTS-BUTTES 

               
Dimanche 29 mars : 16h : conférence : La symbolique des cloches et horloges : Benoît 

Haouy (F) 

 

Dimanche 3 mai : 16h : concert : chorale « Le Grenier » de Donchery (F) 

 

Dimanche 10 mai : 16h : concert : chants à Marie : improvisations sur des thèmes mariaux 

avec participation de l’assemblée : Laetitia Xhrouet (soprano) et Cédric Breuls de Tiecken 

(organiste) (B) 

 

Dimanche 17 mai : 16h : concert : récital A Jésus, A Marie : musique sacrée : Nicole 

Chaudeau (mezzo soprano) et Camille Weinum (organiste) (F)    

 

Dimanche 31 mai : 16h : concert : motets de Cantrat : Claire Gautrot dite Henriette 

(violoncelliste) (F) 

 

Dimanche 7 juin : 16h : concert : Harmonie municipale de Monthermé (F) 

 

Dimanche 14 juin : 16h : concert : Laetitia Vauxion (violoncelliste) (F) et Benjamin Steens 

(organiste) (B) 

                                               

Dimanche 5 juillet : 16h : concert : Caroline Grandhomme (harpiste) et François Berne 

(violoncelliste) (F) 

 

Dimanche 19 juillet : 16h : concert : Leyla Pinar (organiste) (Turquie) 

 

Samedi 15 août : 16h : concert : récital marial : Joseph Marloye (chant et clavier)  (F) 

 

Dimanche 16 aout: 16h: concert : "les troubadours du Bon Dieu" :Damien chant et clavier, 

Carole en 3ème voix et jean-michel guitare et chant (B) 

 

Dimanche 23 août : 16h : concert : Claire Lagasse (violoniste) et José Dorval (organiste) (B) 

 



Dimanche 30 août : 16h : concert : musique sacrée et airs d’opéra : Andrea Godet (alto), Eric 

Fayard (ténor), Sylvain Noir (basse),  Nathalie Vélin-Marquès (mezzo soprano) et Valérie 

Delamare (organiste) (F) 

 

 
 

 

HORAIRE DE LA SEMAINE 

 

Samedi : 10h : messe à la maison de retraite 

 

Dimanche : 10h30 : messe /  15h30 : office 

 

1
er

 mardi du mois : 14h : chapelet à la chapelle du home (excepté juillet et août) 

 

Vendredi : partage biblique : 19h30 : au presbytère les 06/03, 03/04, 01
er

/05 (Clairefontaine), 05/06,  

                                                            03/07 (Clairefontaine)                                                                                                                                     

                                                                                                                                                          

Sacrement de la réconciliation, sacrement des malades : contacter le père Georges : 03 / 24 53 02 74 

  

Sanctuaire ouvert chaque jour de 9h à 18h en été / de 9h à 17h en hiver 

 

Magasin ouvert chaque jour de 14h à 18h en été / de 14h à 17h en hiver 

 

Sites du sanctuaire : http://www.saint-antoine.eu / http://www.sanctuaire-des-hauts-buttes.fr 

 

e-mail : contact@saint-antoine.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




