
 
 

Monseigneur Grégoire, 
évêque d’Arles et de l’Eglise Orthodoxe des Gaules, 

le conseil épiscopal, le clergé et les fidèles 
ont l’honneur et la profonde joie de vous faire part 

de la Canonisation de l’évêque Jean de Saint-Denis de bienheureuse mémoire 
et vous prient d’honorer de votre présence  

les cérémonies solennelles qui seront célébrées en cette occasion  
en l’église Notre-Dame & Saint-Thiébault de Gorze les 11 et 12 octobre 2008. 

 
 

 

Samedi 11 octobre 2008 
 

16h30 :  

- Rencontre-Témoignages autour de l’évêque Jean de Saint-Denis. 
 

18h30 : 

- Vêpres Solennelles du 22ème dimanche après la Pentecôte au cours 
desquels aura lieu le dernier office des défunts en mémoire de l’évêque 
Jean de Saint-Denis. 

20h00 :  

- Agapes fraternelles 
20h45 : 

- Suite de la Rencontre-Témoignages autour de l’évêque Jean de Saint-
Denis. 

 

Dimanche 12 octobre 2008 
 

10h15 : 

- Laudes Solennelles  
- Proclamation de la Canonisation de l’évêque Jean de Saint-Denis et 
vénération  de son icône.          

- Divine Liturgie Pontificale. 
- Agapes fraternelles 

 
 
 
 



Réponse à envoyer avant le 15 septembre  
soit par poste à : Eglise Orthodoxe des Gaules, Prieuré St Thiébault 57680 GORZE, 
soit par courriel (cpsauvage@orange.fr) 
soit par fax : 03.87.69.91.79 

Mr, Mme, Mlle ________________________________________________________________________________________________

participera (participeront) aux cérémonies de Canonisation de l'Evêque Jean de 
Saint-Denis. 
 
aux agapes qui auront lieu le samedi 11 octobre après l'office des défunts. 
 
OUI   -    NON  
 
au buffet qui aura lieu le dimanche 12 octobre après les cérémonies. 
 
OUI   -    NON 
 
 
 
Les locaux du Prieuré Notre-Dame & Saint-Thiébault qui accueillent cette cérémonie sont hélas 
trop petits pour héberger tous les participants, aussi nous vous proposons ci-dessous, à titre 
indicatif, une liste d'hôtel à Gorze et à proximité de Gorze. 
 
A Gorze:        
Hôtel du Lion d'Or                03.87.52.00.90 
Hôtel Le Graoully  03.87.52.00.44 
 
A proximité :    
Hôtel Campanile  03.87.38.39.69 
Hôtel Première Classe 03.87.38.42.52 08.92.70.72.83 
Nuit d'Hôtel    03.87.38.31.27 
Villages Hôtel   03.87.38.45.00 08.92.70.75.38 
B&B Hôtel   08.92.78.80.62 
Hôtel Formule 1  08.91.70.53.15 
 
A Metz :  
Hôtel Balladins Gare   03.87.66.74.03 
Hôtel Moderne  03.87.66.57.33 
Hôtel Novotel   03.87.37.38.39 

 
 
 


