Ouvrons nos églises n°12
Nous sommes fin avril et déjà s'avance Jeanne d'Arc. La solennité sera de
nouveau vécue de manière restreinte dans le contexte de la pandémie mais
symboliquement très particulière contrairement à l'année dernière. La Pastorale
du tourisme vous invite à rejoindre cet événement et à faire mémoire de cette
vie donnée grâce à l'exposition de photos "Sainte Jeanne d'Arc, de l'Ecoute à la
Paix" qui sera installée à l'église St-Marceau à partir du 30 avril et jusqu'au 10
mai. Les cérémonies de la remise de l'épée entre les deux Jeanne et la remise
de l'étendard seront filmées et retransmises sur youtub. Vous voulez aller plus
loin avec Jeanne ? Il vous est proposé un livre et une marche le 3 juillet.
Ensuite nous préparerons l'été. Nous attendons des touristes locaux qui vont
chercher le dépaysement. N'hésitons pas à peaufiner notre accueil (les
baptistères), à renseigner les visiteurs sur l'histoire de nos églises
(BellesEglises.com) et consacrons une semaine à les ouvrir fin juin.
Bons préparatifs !!

Ste Jeanne
d'Arc,

De l'Écoute à la
Paix
Revoir cette exposition
de photos
remarquables, un
moment très émouvant
!

Jeanne d'Arc,
figure de vitrail

Sur les pas de
Jeanne

L'exceptionnel
patrimoine des vitraux
de la Région Centre-Val
de Loire.

Un parcours à pied, à
vélo ou à cheval, le 3
juillet 2021 d'Orléans à
Jargeau.
En route !

Se procurer le livre

A voir

Préparons l'été !

Opération
Baptistères
Les baptistères de nos
églises sont des signes
pour les visiteurs. Que
leur faisons-nous dire ?
Répondons

L'église de
Sennely sur
BellesEglises
Toutes les églises sont
belles. Toujours plus
d'églises se retrouvent
sur BellesEglises.com
BellesEglises

Ouvrons nos
églises, fin juin
Une semaine pour ouvrir
les églises et inviter des
artistes locaux du 28
juin au 3 juillet 2021
Ouvrons les
églises

A noter également
Jusqu'en octobre, exposition à la cathédrale Sainte Croix d'Orléans : "Les
mots de la Bible"
Retrouvez l'émission "une Âme en Temps Libre" enregistrée à
Bazoches-les-Gallerandes
Nous avons besoin de votre aide pour faire connaitre nos églises et les
heures d'ouverture n'hésitez pas à nous les communiquer !
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