Des vacances bonnes pour tous !
Après les derniers sprints de la fin de l'année scolaire (les fêtes d'école, les
fêtes paroissiales, les spectacles et leurs répétitions, ...) vient le temps du
lâcher prise ... ou presque car il faut songer à prendre du repos mais pas
n'importe comment. C'est pourquoi nous vous proposons le Petit guide vert
du chrétien en vacances.
Une envie d'explorer les églises du Loiret ou de faire une balade spirituelle,
retrouvez les propositions de l'équipe de la pastorale du tourisme. Bel été à
tous

Quand les vacances se profilent à l’horizon…sommes-nous vraiment attentifs
à vivre ce temps spécifique d’une manière porteuse de sens ? Pour des
vacances fraternelles et respectueuses de la Création, le Service National
Famille et Société de la Conférence des Evêques propose un petit guide vert
du chrétien en vacances.

Allons voir ce petit guide vert

Balades spirituelles
Que ce soit sur les chemins de st
Jacques ou de ste Jeanne d'Arc, ou
encore en suivant le fil de l'eau de
Meung à Beaugency,
En marche ...

Des églises du Loiret
Votre intérêt pour les églises proches
de chez vous encouragera leur
ouverture !

Explorons ...

Nuit des églises
La Nuit des églises a été un
formidable moment de réjouissance
et de retrouveilles. 7 églises faisaient
partie de la programmation dans le
Loiret. Bravo à tous ! N'hésitez pas à
nous renvoyer une photo ou un
souvenir ...

St Aignan : un projet
innovant
L'église Saint-Aignan, rattachée au
Cœur de Ville d'Orléans, va peut-être
connaître une nouvelle vie ....

Souvenirs

Découvrons

A la rentrée, les festivités vont continuer avec des fêtes patronales, comme la
saint Loup, ou les messes des Moissons, ... toujours autant d'occasions
d'entrer en dialogue avec les visiteurs curieux.
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