Ouvrons nos églises n°13
Que se passe-t-il à la multiplication des pains ? Le peuple qui avait suivi Jésus
avait faim. Alors que fait Jésus ? Il commence par faire le compte de leur
"richesse" : cinq pains et deux poissons, quelle pauvreté ! et il en fait une
nourriture pour tous. Aujourd'hui, nous nous sentons bien pauvres pour nourrir
spirituellement la foule et pourtant, faisons le compte de nos richesses : des
églises belles et bien entretenues, des personnes dévouées presque partout
pour les ouvrir, des communes qui les entretiennent .... Pour nous inciter à
ouvrir nos églises, une semaine de campagne "ouvrons nos églises" et accueilir
les visiteurs qui ont faim de vie spirituelle.

Initiation à
BellesEglises
C'est en visio, c'est
gratuit et cela permet
d'inviter à visiter notre
église lorsqu'elle est
ouverte ...
Inscription

Opération
Ouvrons nos
églises

Nuit des églises
du 25 juin au 5
juillet

Une semaine pour nous
encourager à ouvrir
notre église dans le
diocèse et à inviter des
artistes locaux.

Encore une opprtunité
pour faire connaitre
notre église d'une
manière particulière, à la
tombée du jour !

Info et Inscription

En savoir plus

A noter également
Jusqu'en novembre, exposition à la cathédrale Sainte Croix d'Orléans :
"Les mots de la Bible"
L'exposition "Sainte Jeanne d'Arc, de l'Ecoute à la Paix" est à voir
dans l'église de la Madeleine à Montargis du 28 mai au 7 juin
Notez samedi 3 juillet pour marcher sur les pas de Jeanne. Plus d'info très
vite
Retrouvez l'émission "une Âme en Temps Libre" enregistrée à Sigloy
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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