
 

 
 

             

 

   

 
50 ans se sont écoulés depuis que  le Père 50 ans se sont écoulés depuis que  le Père 50 ans se sont écoulés depuis que  le Père 50 ans se sont écoulés depuis que  le Père 
Raymond Jaccard a «Raymond Jaccard a «Raymond Jaccard a «Raymond Jaccard a «    officiellementofficiellementofficiellementofficiellement    » » » » 
répondu OUI à l’appel de Jésus à Le suivre .répondu OUI à l’appel de Jésus à Le suivre .répondu OUI à l’appel de Jésus à Le suivre .répondu OUI à l’appel de Jésus à Le suivre .
     
50 ans de vie sacerdotale et 50 ans de vie sacerdotale et 50 ans de vie sacerdotale et 50 ans de vie sacerdotale et 
missionnairemissionnairemissionnairemissionnaire    : ça se fête: ça se fête: ça se fête: ça se fête    !!!!    
Comme précédemment annoncé, nous Comme précédemment annoncé, nous Comme précédemment annoncé, nous Comme précédemment annoncé, nous 
ententententourerons les Frères Jaccard pour ce bel ourerons les Frères Jaccard pour ce bel ourerons les Frères Jaccard pour ce bel ourerons les Frères Jaccard pour ce bel 
anniversaire du Père Raymond. La date  anniversaire du Père Raymond. La date  anniversaire du Père Raymond. La date  anniversaire du Père Raymond. La date  
d’abord pressentie  du 27 septembre a dû d’abord pressentie  du 27 septembre a dû d’abord pressentie  du 27 septembre a dû d’abord pressentie  du 27 septembre a dû 
être modifiée afin de permettre à MYRNA être modifiée afin de permettre à MYRNA être modifiée afin de permettre à MYRNA être modifiée afin de permettre à MYRNA 
de Soufanieh ainsi qu’au Père Elias de Soufanieh ainsi qu’au Père Elias de Soufanieh ainsi qu’au Père Elias de Soufanieh ainsi qu’au Père Elias 
ZAHLAHOUI d’être avec nous. Nous ZAHLAHOUI d’être avec nous. Nous ZAHLAHOUI d’être avec nous. Nous ZAHLAHOUI d’être avec nous. Nous 
aurons aussi la joie d’accuaurons aussi la joie d’accuaurons aussi la joie d’accuaurons aussi la joie d’accueillir le Père eillir le Père eillir le Père eillir le Père 
Nicolas Nicolas Nicolas Nicolas BUTTET BUTTET BUTTET BUTTET (Fraternité Eurcharistein) (Fraternité Eurcharistein) (Fraternité Eurcharistein) (Fraternité Eurcharistein) 
qui donnera l’homélie de la Messe.qui donnera l’homélie de la Messe.qui donnera l’homélie de la Messe.qui donnera l’homélie de la Messe.    
Soyez des nôtres et réservez dès aujourd’huiSoyez des nôtres et réservez dès aujourd’huiSoyez des nôtres et réservez dès aujourd’huiSoyez des nôtres et réservez dès aujourd’hui    lelelele    
    

SAMEDI 13 SEPTEMBRE 2008SAMEDI 13 SEPTEMBRE 2008SAMEDI 13 SEPTEMBRE 2008SAMEDI 13 SEPTEMBRE 2008    
À l’Eglise Saint Louis de À l’Eglise Saint Louis de À l’Eglise Saint Louis de À l’Eglise Saint Louis de 
Montrapon à BesançonMontrapon à BesançonMontrapon à BesançonMontrapon à Besançon    

(cf plan ci(cf plan ci(cf plan ci(cf plan ci----joint)joint)joint)joint)    
    

    
    
    
    
    

 

    

    

Association Association Association Association     

««««    Un P.A.S. avec les Frères JACCARDUn P.A.S. avec les Frères JACCARDUn P.A.S. avec les Frères JACCARDUn P.A.S. avec les Frères JACCARD    »»»»    

C/o M. Philippe LAISNéC/o M. Philippe LAISNéC/o M. Philippe LAISNéC/o M. Philippe LAISNé    

B. P 1925  
 1, rue Pointelin 

25000 – BESANCON 
℡ � 03 81 81 92 68 

06 85 98 62 16 
 

unpasfrjaccard@wanadoo.fr 
 

 
La journée se déroulera La journée se déroulera La journée se déroulera La journée se déroulera ainsiainsiainsiainsi    ::::    

    
Dès 9 heuresDès 9 heuresDès 9 heuresDès 9 heures    : accueil sur place : accueil sur place : accueil sur place : accueil sur place 

Méditation des mystères du Méditation des mystères du Méditation des mystères du Méditation des mystères du ROSAIRE ROSAIRE ROSAIRE ROSAIRE 
entrecoupée de chants.entrecoupée de chants.entrecoupée de chants.entrecoupée de chants.    

 Pierre Duval (neveu du Père)  Pierre Duval (neveu du Père)  Pierre Duval (neveu du Père)  Pierre Duval (neveu du Père)     
chantera qqunes de ses chansons.chantera qqunes de ses chansons.chantera qqunes de ses chansons.chantera qqunes de ses chansons.    

À 11 heures  EUCHARISTIE  À 11 heures  EUCHARISTIE  À 11 heures  EUCHARISTIE  À 11 heures  EUCHARISTIE  
Homélie du Père Nicolas BUTTETHomélie du Père Nicolas BUTTETHomélie du Père Nicolas BUTTETHomélie du Père Nicolas BUTTET    

Messe animée par la Chorale des Messe animée par la Chorale des Messe animée par la Chorale des Messe animée par la Chorale des     
EEEENFANTS de l’ESPOIRNFANTS de l’ESPOIRNFANTS de l’ESPOIRNFANTS de l’ESPOIR    

12 h. 30 à 14 heures12 h. 30 à 14 heures12 h. 30 à 14 heures12 h. 30 à 14 heures    : Repas  tiré du sac : Repas  tiré du sac : Repas  tiré du sac : Repas  tiré du sac     
de 14 à 17 heures témoignages du Père de 14 à 17 heures témoignages du Père de 14 à 17 heures témoignages du Père de 14 à 17 heures témoignages du Père 

Elias, curé de NotreElias, curé de NotreElias, curé de NotreElias, curé de Notre----Dame de Damas et Dame de Damas et Dame de Damas et Dame de Damas et 
de de de de MYRNA MYRNA MYRNA MYRNA de Soufanieh,de Soufanieh,de Soufanieh,de Soufanieh,    

témoignage des Frèrestémoignage des Frèrestémoignage des Frèrestémoignage des Frères    
 suivis d’un temps d’ suivis d’un temps d’ suivis d’un temps d’ suivis d’un temps d’ADORATIONADORATIONADORATIONADORATION....    

Afin de nous faciliter la tâche d’organAfin de nous faciliter la tâche d’organAfin de nous faciliter la tâche d’organAfin de nous faciliter la tâche d’organisation isation isation isation –––– et si vous le pouvez  et si vous le pouvez  et si vous le pouvez  et si vous le pouvez –––– merci de nous retourner le coupon ci merci de nous retourner le coupon ci merci de nous retourner le coupon ci merci de nous retourner le coupon ci----dessous dessous dessous dessous     
Si vous deviez arriver dès le vendredi soir et Si vous deviez arriver dès le vendredi soir et Si vous deviez arriver dès le vendredi soir et Si vous deviez arriver dès le vendredi soir et en cas de nécessitéen cas de nécessitéen cas de nécessitéen cas de nécessité, nous pourrions vous indiquer des adresses pour le , nous pourrions vous indiquer des adresses pour le , nous pourrions vous indiquer des adresses pour le , nous pourrions vous indiquer des adresses pour le 
couchage. Merci de nous le signaler rapidement.couchage. Merci de nous le signaler rapidement.couchage. Merci de nous le signaler rapidement.couchage. Merci de nous le signaler rapidement.    

M. Mme. Melle  ………………………………. 

participeront au Jubilé du Père Raymond le 13 septembre 2008 à Besançon 
Nombre de personnes : ………………………………………… 

Tél………………………………………………………… 

Adresse………………………………………………………. 

Adresse électronique :………………………………………… 

 

V.V.V.V. plan et infos plan et infos plan et infos plan et infos 
diverses audiverses audiverses audiverses au dos dos dos dos    
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