Paroisse Notre-Dame De l’alliance

Visite Pastorale
du Père Jean-Philippe MORIN

Arronnes
Ferrières-sur-Sichon
La Guillermie
Lavoine
Mercredi 7 octobre 2015

MERCREDI 7 OCTOBRE 2015
MERCI de communiquer le plus largement possible cette
information autour de vous !

Programme
LA GUILLERMIE
9h00 : Accueil café à la salle des fêtes
9h30 : Messe à l’Église
ARRONNES
10h30 : Visite des Jardins de Cocagne et du Jardin Médiéval
LAVOINE
12h30 : Repas partagé, pique-nique à la salle des fêtes
14h00 : Visite du musée de la forêt et du bois, de la scierie à eau
et de l’horloge à bille
15h30 : Visite d’une scierie
FERRIÈRES-SUR-SICHON
17h00 : Bénédiction de la croix Laise
18h30 : Rencontre avec les élus et les responsables associatifs
des 4 relais
19h30 : Clôture de la journée – Apéritif dînatoire

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour aller à la rencontre des personnes, découvrir les réalités
locales, humaines, géographiques, économiques et culturelles de
la paroisse Notre Dame de l’Alliance, tisser des liens avec les
habitants, chrétiens ou non, le Père Jean-Philippe MORIN a
souhaité effectuer au cours des mois à venir une visite pastorale
dans les différents relais de sa paroisse. Cette visite pastorale qui
s’adresse à toute la population des relais d’Arronnes, Ferrièressur-Sichon, La Guillermie et Lavoine aura lieu le :

BULLETIN DE PARTICIPATION
À LA VISITE PASTORALE
Mercredi 7 octobre 2015
A déposer dans les églises d’Arronnes, Ferrières-sur-Sichon,
La Guillermie ou Lavoine :
NOM :

.....................................................................

Adresse :

- Prénom :

...............................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Tél. :

.............................................................................................................................................................................

E-mail : .....................................................................................................................................................................
Indiquez les temps forts de la journée auxquels vous
participerez :
LA GUILLERMIE
 9h00 : Accueil café à la salle des fêtes
 9h30 : Messe à l’Église
ARRONNES
 10h30 : Visite des Jardins de Cocagne et du Jardin Médiéval
LAVOINE
 12h30 : Repas partagé, pique-nique à la salle des fêtes
 14h00 : Visite du musée de la forêt et du bois, de la scierie à
eau et de l’horloge à bille
 15h30 : Visite d’une scierie
FERRIÈRES-SUR-SICHON
 17h00 : Bénédiction de la croix Laise
 18h30 : Rencontre avec les élus et les responsables associatifs des 4 relais
 19h30 : Clôture de la journée – Apéritif dînatoire

