C'est aussi la rentrée de
la Pastorale du Tourisme !
Et oui la rentrée est chargée comme si nous voulions encore rattrapper le
temps perdu par la pandémie ... Rappelez-vous ce temps où nous nous
sommes dit "retrouvons e temps de vivre, de ne plus courir et prenons le
temps ..." Alors prenons le temps de contempler avec les Journées du
patrimoine. Patrimoine durable, le sujet est tout à fait en accord avec la
saison de la Création décrétée par notre pape. De multiple propositions à
retrouver sur le site d'Eglise verte.
D'autre part, il se passe surement des tas d'événements dans vos
communautés chrétiennes qui pourraient intéresser encore plus de monde.
N'hésitez pas à nous informer des animations qui se font toute l'année dans
vos églises ou en lien avec la communauté chrétienne afin que nous
puissions les relayer, en particulier à l'église Aint-Aignan, futur office du
tourisme chrétien.

Saison de la Création
Un temps pour prier, rendre grâce pour le monde créé par Dieu et confié à
l’humanité
Contemplons

Journées Européennes du
Patrimoine
Que vous soyez curieux ou
accueillants, profitez de ces journées
qui font bouger beaucoup de monde
!
Bougeons-nous

Expo Laudato Si à St
Aignan
Toute la saison de la Création, soit du
1er septembre au 4 octobre, venez
admirer les photos de Yann Arthus
Bertrand à l'église St Aignan à
Orléans, ....
Visitons

A ne pas manquer

Une Âme en Temps Libre
Sur RCF, l'émission une Âme en Temps Libre
adopte un nouveau format (18 mn) et reste
toujours en promenade dans les églises du
Loiret, à la rencontre du maire, du curé, de
l'Office du Tourisme et autre amoureux des
églises pour parler de l'entretien et de l'accueil
dans ces édifices (le jeudi à 18h10 une fois par
mois)
Deux nouvelles émissions accompagnent celle-ci,
plus courtes : une première qui visite le bâtiment
avec la personne qui localement le connait le
mieux et une seconde qui interviewe les
personnes auservice de l'ouverture des églises
qui témoignent de la joie de la rencontre avec les
passants. (le jeudi à 12H20, deux fois par mois)
Ces émissions sont toujours disponibles à la
réécoute sur le site de RCF et le site dela
Pastorale du Tourisme.
Prochaine émission jeudi 15 septembre à 18h10
Nous serons à Ingré.

L'Apocalypse en 12 regards
Une exposition de peinture de Bruno Le Sourd
A la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans,
jusqu'au 15 novembre
En savoir plus ...

Pour information
Mercredi 14 septembre 2022 à 19h à la salle des fêtes de Patay : conférence
de M. Olivier Bouzy, directeur scientifique du Centre Jeanne d'Arc. Le thème
de la conférence "Où s'est réellement déroulée la bataille des Harengs le 12
février 1429 ? "

Concert Natasha ST-PIER
Vendredi 30 septembre 2022 à 20h30 à la
cathédrale : concert de Natasha Saint Pier
"Jeanne" à l'occasion de la sortie de son nouvel
album.
Location : helloasso.com, FANC, ...
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