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Dimanche 7 juin
8 h Prière du matin à la crypte

Une semaine pou
r
rencontrer…

10 h 30 Messe festive en plein air, près de la salle des
fêtes

14 h Clôture de la ‘semaine à la foi.’ Pose d’une croix

de mission dans l’église.
Projection du film souvenir de la semaine
« Happy in my parish. »
Chaque jour, du lundi au samedi

12 h Messe à la crypte
Vers 12 h 30 Possibilité de prendre le repas avec le

curé de Saint-Ciers et les sœurs consacrées brésiliennes au bar-restaurant du village.
19 h Prière du soir à la crypte
19 h 30 Pique-nique partagé devant l’église (venir
avec un plat à partager, sauf vendredi soir)

Toutes les animations de la semaine sont
entièrement gratuites. Des collectes pourront avoir lieu pour participer au financement de certaines propositions.

à la foi

le curé de mon vi
llage, des
sœurs consacrées
brésiliennes, des artist
es, des
artisans, des bénév
oles...

12 h Verre de l’amitié et pique-nique partagé

8 h Prière du matin à la crypte, puis temps d’adoration
eucharistique

Une semaine

Nous serions heureux d’aller
vous rendre visite !
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou si vous désirez
recevoir une visite des sœurs consacrées de la Communauté Palavra Viva, n’hésitez pas à vous signaler par téléphone ou par e-mail.

Connaissez-vous l’église
de votre village ?
Elle sera ouverte tous les jours de la semaine de 8 h à 22 h


Visites guidées mardi après-midi et jeudi
matin



Exposition permanente ‘Dieu dans la pub’



Temps de prière et célébrations tous les
jours

z
Venez et voye
votre église
du dimanche 31 mai
au dimanche 7 juin 2015
nimation
oir une a
Chaque s
illage
dans le v
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Une semaine à la foi
Dimanche 31 mai

8 h Prière du matin à la crypte
10 h 30 Messe d’ouverture à l’église
Bénédiction des mamans pour la fête des mères

12 h Messe à la crypte

Pique-nique partagé sur le parvis

les enfants. Rendez-vous à la nouvelle bibliothèque

14 h 30 Marche-découverte du village et de la commune

pour ce temps de caté-fête ouvert à tous.

19 h Prière du soir dans la crypte

19 h Prière du soir

Lundi 1er juin

Vendredi 5 juin… suite

Mercredi 3 juin

14 h Après-midi de jeux et de découverte pour

19 h 30 Grand concours de soupes et de tartes,
à l’extérieur ou à l’intérieur de la salle des fêtes.
Un jury composé des présidents d’association de
Saint-Ciers élira la meilleure soupe et la meilleure
tarte de Saint-Ciers.
Dégustation des soupes, des tartes et des piqueniques à partager
22 h Ciné-club en plein air (si les conditions météo le

20 h 30 Conférence Dieu dans la pub avec le prêtre

permettent) près de la salle des fêtes.

créateur de l’exposition permanente

8 h Prière du matin à la crypte

Jeudi 4 juin
Samedi 6 juin

12 h Messe à la crypte

8 h Prière du matin à la crypte

14 h—18 h Chantiers dans l’église

10 h Visite commentée de l’église pour tous

8 h Prière du matin à la crypte

12 h Messe à la crypte

11 h Fête du baptême à l’église

De 10 h à 18 h :

12 h Messe à la crypte

Troc aux
plantes devant
l’église

Bricolage, couture, art floral… ateliers ouverts à tous
19 h Prière du soir

19 h Prière du soir

20 h 30 Atelier chant ouvert à tous

20 h 30 Apéritif dinatoire

B’A BBA dans la bibliothèque.

(Réservation souhaitée pour une meilleure organisation)

Mardi 2 juin

Vendredi 5 juin

8 h Prière du matin à la crypte

8 h Prière du matin à la crypte

12 h Messe à la crypte

11 h Chemin de croix dans l’église

15 h Visite de l’église spéciale enfants

12 h Messe à la crypte

17 h Visite commentée de l’église pour tous
19 h Prière du soir

14 h—18 h Chantiers dans l’église
Bricolage, couture, art floral… ateliers ouverts à tous

20 h 30 Soirée ciné-club à la salle des fêtes

19 h Prière du soir

14 h Possibilité de participer au concours de belote, avec le club de SaintCiers d’Abzac

apportez vos
graines, vos boutures, vos plan16 h—18 h Grand jeu de piste dans
çons, pour les
le village, spécial enfants et jeunes
échanger contre
d’autres végétaux

14 h Tournoi de pétanque

19 h Prière du soir
20 h 30

Concert GOSPEL dans l’église

