
Servants d’Autel de la Basilique saint Epvre 

Groupe Saint Louis de Gonzague et Bienheureux Charles de Habsbourg-Lorraine 

 

Servite Domino in laetitia ! 

 

 

 

Le groupe des servants d’autel de la basilique saint Epvre regroupe de jeunes gens désireux 

d'approfondir leur relation au Seigneur en le servant à la messe. Ce service veut rendre gloire à 

Dieu et servir la prière de ceux qui participent à l’eucharistie dans notre sanctuaire. On peut 

appartenir au groupe habituellement à partir de l’âge de 7 ans et sans limite de temps.   

Une réunion mensuelle est programmée le mercredi de 17h00 à 18h15 et se termine par la messe 

de 18h30 à 19h15. Cette année 

  

Dates des réunions de formation 2021-2022 

Thème d’année : saint Philippe Néri, apôtre de la joie ! 

 

 

15 septembre 2021 : réunion de rentrée  

Le 4e centenaire de la canonisation de st Philippe Néri 

 

6 octobre 2021 : réunion  

Une journée avec saint Philippe  

 

10 novembre 2021: réunion  

La pentecôte personnelle de st Philippe 

 

8 décembre 2021 : réunion  

Avec saint Philippe, pas de sainteté sans humilité  

 

12 janvier 2022 : réunion  

Le feu de la charité : le service des frères 

 

2 février 2022 : réunion 

Les compagnons de saint Philippe 

 

2 mars 2022 : réunion et adoration des 40h du Saint-Sacrement 

L’eucharistie dans la vie spirituelle de st Philippe 

 

6 avril 2022 : réunion 

Le pèlerinage aux 7 églises 

 

11 mai 2022 : réunion  

St Philippe constructeur d’église 

29 juin 2022 : réunion de fin d’année – fête du groupe 

 

 

Contact : P. Bruno Gonçalves c.o., servants@oratoire-nancy.org. 03 83 19 00 82 
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