Chemins de liberté – programme non définitif du 15-02-2017
Tous les jours à l’église : 8h30 prière des Laudes, toutes les fins de journées prière des
Vêpres. Une messe tous les jours
Tous les jours de 9h à 18h devant la salle des marronniers ou devant l’église, possibilité
de rencontrer les organisateurs et d’échanger autour d’une boisson chaude au café de la
liberté
Tous les soirs à19h à la salle des marronniers : buffet partagé. On mangera avec ce que
chacun apporte

Dimanche 12 mars :
11h-14h au Presbytère : Brunch théo « Soif de liberté ». Invitation gratuite aux curieux
qui souhaitent échanger en avant première et par table de cinq sur ce que leur évoque le
thème de la semaine. Nombre de places limitées. Les premiers inscrits sur …seront
prioritaires. Laisser vos coordonnées que nous puissions vous confirmer l’invitation
10h45 Eglise : Messe dominicale
15h00 Eglise : Ouverture de la semaine
15h30 Eglise : Film documentaire « Demain » : face à la crise écologique, sociale et
économique des défricheurs d’avenir osent des expériences porteuses d’espérance
comme autant de chemins de liberté. Débat avec le public et les acteurs d’initiatives
locales invités.
19h Vêpres
20h20 Eglise : Rendez-vous quotidien – La bible parle de liberté
20h30 Eglise : Table ronde : L’Eglise parle de liberté ?...

Lundi 13 mars
9h00 : Messe
Invitation à un déjeuner des maires du comité de commune ?
18h30 : Prière des Vêpres
20h15 Rendez-vous quotidien, la Bible parle de liberté
20h30 Eglise : Soirée témoignages : un moine, un diacre visiteur de prison, une laïque
consacrée, viennent échanger avec vous sur leur expérience d’une liberté pour le moins
paradoxale

Mardi 14 mars
9h : Messe
18h30 Prière des Vêpres ou prière de Taizé
20h15Rendez-vous quotidien : La Bible parle de liberté
20h30 Eglise : « Bâtir des ponts pas des murs ». Venez découvrir et échanger avec les
associations locales qui ouvrent des chemins de rencontre avec ces « autres » qui nous
dérangent et parfois nous font peur.

Mercredi 15 mars
12h : Messe

14h30 « Jouons ensemble » Avec des jeux mis à disposition par la ludothèque,
Après midi récréative et intergénérationnelle animée par les scouts
17h : le goûter des petits et des grands : Apportez vos gâteaux et confitures maison et
venez partager les meilleures recettes de chacun. Un vrai régal pour tous
1 8h30 : Prière des Vêpres
19h15 Rendez-vous quotidien, la Bible parle de liberté
20h30 Film « Les pépites » au cinéma de POMPIGNAC (entrée 6€ ou 15€ maximum par
famille) Dans les décharges de Phnom Penh la vie de ces enfants était vouée aux ordures,
une rencontre leur a permis d’échapper à cet enfer et de révéler le trésor que chacun
porte en lui. Un film pour petits et grands à découvrir absolument suivi d’un échange
autour d’un pot de l’amitié avec des membres de l’association, Pour un Sourire d’Enfant.

Jeudi 16 mars
18h30 Messe
20h30 Eglise : Catéchèse par Monseigneur Bertrand LACOMBE

Vendredi 17 mars
9h : Messe
18h30 : Prière des Vêpres ou prière de Taizé
20h15 Rendez-vous quotidien, la Bible parle de liberté
20h30 soirée musicale Gospel, venez chanter et vibrer dans cette soirée animée par
Fonegna COPIE

Samedi 18 mars
12h15 : Messe
11h00- 14h La fontaine : Brunch théo, « Quelle autorité fait grandir nos enfants ? »
autour des tables venez découvrir et échanger sur cette question que tout parent se pose
un jour ou l’autre
14h30 La fontaine: liberté et handicap. Avec un handicap, passionnément vivants, nous
vous attendons nombreux pour partager avec vous notre joie de vivre et apprivoiser nos
différences
18h Eglise : célébration pour tous sur le thème de la réconciliation animée par les
enfants de la catéchèse
20h30 La fontaine : Soirée interreligieuse « Osons la rencontre » : un prêtre
catholique, un pasteur, un imam et un rabbin viennent ensemble à votre rencontre pour
un temps d’échanges fraternels
Intermèdes musicaux et collation
23h Eglise : Adoration

Dimanche 19 mars
10h45 Messe d’envoi présidée par le cardinal RICARD
12h La fontaine : Repas partagé
14h30 La Fontaine: échanges sur ce que nous avons vécu de plus marquant durant cette
semaine portes ouvertes : chemins de liberté

