
 
Propositions de Carême  

 Paroisse St Agnès 

Les mardis de carême  

Partage de la parole de Dieu (évangile du dimanche suivant), animés par 
Catherine Ducellier, sous forme de banquet de la parole ou dialogue 
contemplatif 

A Croutelle (église) les 20 février et 20 mars à 15h00                                                        

A St Benoît (église) 27 février et 13 mars à 20h00     

A St Martin (église) le 6 mars à 15h00 

 

 

Les Vendredis de Carême 

Proposition « Pain Pomme » et partage de la parole de Dieu (à l’écoute de 
l’Évangile du dimanche) 

 à 20h00 à St Cyprien  chaque Vendredi (ouvert à tous Adultes et Enfants)  

 
 
 
 
 



 
Propositions de Carême  

dans le Diocèse de Poitiers 
	

Festival « Voix Publiques »  
11 et 18 Mars 2018 sur le thème « Écoute, bien-entendu » 
(www.festivalvoixpubliques.org) 
 

Prier avec la Parole de Dieu                                                                      

 Cinq soirées pour apprendre à̀ prier dans la vie quotidienne a ̀ la lumière de 
la Parole de Dieu.                                                

Cinq soirées de 19h a ̀ 22h mercredis 28 février, 7-14-21 mars, 4 avril 
2018 Abbaye de Liguge ́ (86) 

 

 Haltes spirituelles                                                                          

En ce temps de Carême, se retirer, le temps d'une journée, comme Jésus au 
désert.                                                            

Samedi 3 mars de 9h30 a ̀ 16h30 au Monastère de Prailles (79)                                                  
Lundi 5 mars  de 9h30 a ̀ 16h30 à la Maison Mère de la Puye (86)                                                                             
Samedi 10 mars  de 9h30 a ̀ 16h30 Abbaye Sainte Croix La Cossonnière  

Contact : service de la vie spirituelle 05.49.50.11.90 - vie-spirituelle@poitiers-catholique.fr 

« Amoris Laetitia » 
 
« Conférence et Témoignages de Carême autour de l’Encyclique Amoris 
Laetitia » - Église St Porchaire – Dimanche 4 mars (16h-18h) avant la Messe 
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