Evènements, Carême 2016, sur les paroisses de Sancerre et Léré

Sancerre : Vendredi 26 février :
Conférence : ‘‘ D’un Dieu vengeur à un Dieu de compassion ’’
Le P. Philippe Regnault de La Mothe, choisi par Mgr Maillard, pour être, cette année, un intervenant spécial pour l’Année de
la Miséricorde, viendra donner cette conférence le vendredi 26 février 2016 à 19h au Centre paroissial, 9 allée du Treillon.
Il proposera ensuite un partage sur les paraboles de la miséricorde en St Luc chap. 15

Chapelet de la Miséricorde : 15h Savigny église

Léré :

Pendant ce Carême, à trois reprises, nous sommes invités à venir prier le « Chapelet de la Miséricorde », les 17
février, 2 mars et 16 mars.

‘’Consoler celui qui souffre’’

Léré : Jeudi 3 Mars :

Réunion à 15h Maison paroissiale de Savigny pour essayer de déterminer, comment chacun de nous peut, avec l’aide de la
paroisse et du Service Evangélique des malades aller au devant de personnes isolées, malades ou âgées

Sancerre : Vendredi 4 Mars :
« Bol de riz »
La soirée bol de riz aura lieu le vendredi 4 mars à 19h15 à la salle « Familia » de Verdigny. Des bénévoles du secours
catholique viendront nous parler de leurs actions au plan départemental et national, en faveur des personnes issues de
l'immigration. Ce sera sans doute pour nous, l'occasion de mieux comprendre ces peuples, ce qu'ils vivent actuellement et
quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent. La présentation sera ensuite suivie d'un repas composé simplement d'un bol de
riz et d'une pomme. Nous serons à cette date, en plein carême, ce sera pour nous l'occasion de mettre en pratique le mot
« partage ».Les dons récoltés à l'issue de ce repas seront entièrement redistribués au secours catholique au profit de leurs
actions.

Sancerre : Vendredi 11 Mars :
« Les évolutions du Catholicisme, en Sancerrois, notamment»
Conférence, le 11 Mars, en l’église de Sancerre
Voici l’invitation rédigée en concertation avec la paroisse de Sancerre-Cosne de l’Eglise réformée de France :
« La Par o is se Ca tho li que de San cer r e ouvrira les portes de l’ Egl i se Notr e D am e le vendredi 11 mars 2016
pour faire suite à la conférence qui a eu lieu au Temple lors de la journée du Patrimoine en septembre 2015.Vous y
rencontrerez un accueil offrant, si vous le souhaitez, une visite commentée de l’église à partir de 17h. Vous y trouverez : une
exposition sur l’organisation de la Paroisse et ses activités. Vous aurez rendez-vous à 19h avec un conférencier, M. l’abbé
M. d’Aligny qui présentera ‘‘ Les évolutions du Catholicisme, en Sancerrois, notamment. ’’. Après la conférence, nous nous
retrouverons autour d’un petit pot gourmand pour débattre, discuter et profiter ensemble de cette soirée.»

