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PROGRAMME
gardez la foi !

et restez connectés pour les mises à jour...
...de dernière minute :) !

pour les enfants

à la campagne, en plein air,
dans le respect des gestes 
barrières et à cœurs ouverts !

!!!!!

venez donner un p’tit coup de main... pas de couvre-feu au déjeuner :)

 avant le couvre-feu,
il va le mettre,  le feu !

de la rencontre du christ à celle du frère...
voir le bon côté des choses !

joie !
les frères d’Ourscamp,
grands missionnaires,
seront avec nous toute 
la semaine pour nous 
aider dans cette 
mission ! invitez-les !

sur inscription, infos à venir !

fête de saint pothin
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DIMANCHE 30 MAI
Repas pour les personnes de la rue

MARDI 1ER JUIN 
Témoignages Ces rencontres qui changent une vie 

JEUDI 3 JUIN    
Temps de Louanges et Miséricorde

DIMANCHE 6 JUIN 
Messe de clôture
Grand apéritif - Déjeuner
Après-midi jeux

VENDREDI 4 JUIN    
Concert de Rap avec Gab

MERCREDI 2 JUIN   
Spectacle Talitha Koum par Imelda Prévôt 15h

Messe solennelle 18h + Apéro 
Conférence de Mgr Matthieu Rougé

SAMEDI 5 JUIN 
Après-midi : Grand jeu de piste - Balade dans Lyon  
          sur les pas des premiers Chrétiens

TOUS LES JOURS
Matin : Laudes 7h30 + P’tit déj du Curé 8 à 9h
Apéro - Déj’ 12-14h : Louanges + Départ en mission
Toute la journée : Portes ouvertes + Rencontres 
Messe 18h + Apéro

LUNDI 31 MAI 
Spectacle La blanche d’âme par Imelda Prévôt

chez Vous, dans la rue, dans nos églises
oui, on en rêve tous !

par groupes de 6
début 19h30 précises, fin 20h 5

nous avons besoin de vous, oui, vous :)
paroisse.saint.pothin@orange.fr

Saint Pothin-Immaculée Conception

lun, mer et vend à St Pothin, mar et jeu à l’imm conception


