Visite pastorale de la Paroisse de la Visitation sur Boëme
Mgr Gosselin visitera la paroisse de la Visitation sur Boëme du 27 au 31 octobre 2021. Un programme riche de rencontres pour
découvrir la vitalité de cette paroisse et pour lui donner en retour un message d’encouragement.
Programme

Mercredi 27 octobre

20h00 : Présentation de l’Equipe d’Animation de la Paroisse
Jeudi 28 octobre

8h00 : Laudes à l’église de Nersac
9h00 : Visite de ARTS Energy à Mouthiers
10h30 : Visite d’une exploitation agricole puis repas et rencontre avec des agriculteurs
15h00 : Rencontre du CCAS La Couronne
17h00 : Rencontre du Conseil Economique de la paroisse
18h15 : Messe à Roullet
20h30 : Concert de l’ensemble Amadeus à La Couronne
Vendredi 29 octobre

8h00 : Laudes puis messe à Mouthiers
10h30 : Visite et rencontre de la Communauté Emmaüs à La Couronne
14h30 : Rencontre à Efervecentre à Roullet
16h30 : Rencontre des groupes de lecture de la Bile, de partage d’Evangile, d’adoration et de prières, à La Couronne
17h30 : Rencontre avec les élus, à la salle des fêtes de La Couronne
20h30 : Rencontre des groupes d’éveil à la foi, d’aumônerie, de catéchisme et des servants d’autel
Samedi 30 octobre

8h00 : Laudes à Saint Michel
9h30 : Rencontre des groupes du Service Evangélique des Malades, de la Fraternité Angoulême Koudougou, du MCR, du

Café-causette, à Saint Michel
12h00 : Déjeuner et rencontre avec les communautés religieuses
15h00 : Assemblée paroissiale dans l’église de Saint Michel
17h45 : Messe anticipée, à Saint Michel
20h30 : Rencontre des groupes de baptêmes, mariages, communion, deuils, équipes liturgiques et animation, à La Couronne
Dimanche 31 octobre

10h00 : Messe à La Couronne suivie d’un pot convivial
12h00 : Déjeuner avec les jeunes à La Couronne
15h00 : Rencontre de l’Equipe d’Animation de la Paroisse
16h00 : Vêpres à La Couronne
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