Ouvrons nos églises n°13
Pendant cet été, prenons notre temps libre comme un temps de grâce, un
temps pour rendre grâce et un temps de LA rencontre.
Pour nous encourager à ouvrir nos églises, voici une jolie vidéo montée par
Jean-Baptiste, stagiaire au service diocésain de la communication : à regarder
sans modération !
Ouvrons nos églises

Sur les pas de Jeanne J2

Bienvenue dans le Loiret

Samedi 3 juillet, Orléans - Jargeau à
pieds, en vélo ou à cheval !

Une affiche à apposer dans vos
églises pour souhaiter la bienvenue !

Allons-y !

Apposons !

Les églises de la Loire à
Vélo

Journées Européennes du
Patrimoine

90000 cyclotouristes font la Loire à
vélo chaque année. Les quatre
diocèses de Bourges, de Blois, de
Tours et d'Orléans travaillent
ensemble pour recenser les églises
sur ce parcours. Quelles sont celles
qui méritent le détour ?

Les 18 et 19 septembre Journées
Européennes du Patrimoine sur le
thème : Patrimoine pour tous. Une
belle occasion d'accueillir et de
donner du sens à tout ce qu'on peut
contempler dans son église.

Bouton

Bouton

A noter également
La semaine ouvrons nos églises du 26 juin au 3 juillet 2021. Des églises
sont inscrites : SIGLOY, LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN, BOIGNY-SURBIONNE, r
La Nuit des églises du 25 juin au 5 juillet, en particulier à la cathédrale et à
Briare
Prochainement, pour accompagner les pélerins de saint Jacques dans le
Loiret ...
Jusqu'en novembre, exposition à la cathédrale Sainte Croix d'Orléans : "
Les mots de la Bible"
Retrouvez l'émission "une Âme en Temps Libre" enregistrée à St
Gondon
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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