CARêME 2021 en doyenné
Paroisse La Visitation sur Boëme

- Trois rencontres de prière et partage avec comme axe principal : la solidarité
Les dimanches 21 février à la Couronne, 7 mars à Roullet et 21 mars à Mouthiers de 16h30 à 17h30
- Le sacrement de réconciliation est proposé le dimanche 21 mars de 15h à 16h 30 à Mouthiers et le samedi 27 mars de 10h à 12h à St
Michel
- Des gestes de solidarité vont être suscités :
Envoi de cartes postales avec les signatures des paroissiens, aux personnes isolées
- Une collecte de denrées alimentaires et de vêtements qui seront ramassés le dimanche des Rameaux				

Paroisse Saint-Cybard sur Charente et Nouère		

- Chemin de croix tous les vendredis à 15H00 dans l’église saint Cybard
- Le panier de la solidarité : A l’entrée des églises de Fléac , Notre Dame de la Route et saint Cybard sont disposés des paniers dans lesquels
chaque personne pourrait venir déposer ce qu’elle souhaite partager avec ceux qui en ont besoin.
- Le partage des livres : Un autre panier est déposé dans ces mêmes églises pour recueillir les livres de ceux voudraient bien les partager
avec les autres pour lecture.
- Evènements touchants les uns et les autres : Chaque fidèle de la paroisse est invité à prêter attention aux événements de la vie humaine
comme les anniversaires de naissance, de baptême, de mariage…..et à manifester la solidarité les uns envers les autres.
- Messes dans la petite salle du presbytère de Fléac tous les jours à 17H00 et tous les mercredis à 16H30 à la maison paroissiale de saint
Cybard.
-Vendredi 05 Mars : De 15H30 à 16H30: Possibilité de sacrement de la réconciliation avec exposition du saint Sacrement dans l’église de
Fléac.
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