
 SAMEDI  24 DECEMBRE 2016

SAMEDI 24 DÉCEMBRE 
LE JOUR DU SEIGNEUR

00h-1h45 : Messe de Minuit (en différé)
Célébrée par le pape François, en la basilique 
Saint-Pierre du Vatican à Rome, la messe de la nuit de 
Noël invite à fêter la naissance du Christ et à être en 
communion avec l’Église universelle.
Chaque année, des millions de fidèles sont rassemblés 
devant leur poste de télévision pour cette retransmission 
en Mondovision.

Programmation Noël



 DIMANCHE 25 DECEMBRE 2016

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE 
11H-12H45 : LE JOUR DU SEIGNEUR

11h - 12h : Messe de Noël
Célébrée à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption 
Le Locle, Suisse
Président et prédicateur : Abbé Jean-Claude Dunand, 
curé modérateur des Montagnes neuchâteloises

12h - 12h20 : Bénédiction Urbi et Orbi
En Eurovision
Par le pape François en direct de Rome

12h20 - 12h45 : Sacristie !
Écriture et réalisation : Éric Pailler et Sébastien Lerigoleur

Diffusion d’un épisode exclusif de la saison 2 : « Le ravi »
tout spécialement dédié aux fêtes de Noël.
Le Père Moreau et Bertrand reprennent du service en 
2017 ! À l’occasion des fêtes de Noël, Le Jour du Seigneur 
diffuse le premier épisode de la saison 2, « Le ravi ». 
La préparation de la messe de Noël constitue le point 
de départ d’une discussion truculente sur « l’esprit de 
Noël », entre marketing de bas étage, tradition familiale et 
mystère de l’Incarnation…

Rediffusion de l’intégralité de la saison 1
« Le ravi » sera suivi de la rediffusion des 12 épisodes 
de la saison 1. Les téléspectateurs avaient découvert 
en janvier 2016 la nouvelle fiction courte du Jour du 
Seigneur : Sacristie ! dans laquelle le Père Moreau et son 
sacristain, Bertrand, faisaient connaissance. Après 25 ans 
comme curé de Sainte-Jeanne-d’Arc, paroisse bourgeoise 
d’un quartier où la tradition catholique est bien installée, le 
P. Moreau découvrait avec circonspection sa nouvelle vie 
de curé à Saint-Marcel, paroisse d’un milieu populaire et 
déchristianisé de la grande banlieue parisienne. 
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DVD DE LA SAISON 1
disponible en ligne
et dans les librairies La Procure.

http://www.benoitleduc.fr
http://www.laprocure.com/sacristie-saison-eric-pailler/3460850107231.html
http://www.laprocure.com/sacristie-saison-eric-pailler/3460850107231.html
http://www.laprocure.com/sacristie-saison-eric-pailler/3460850107231.html
http://www.laprocure.com/sacristie-saison-eric-pailler/3460850107231.html

