
Paroisse ND entre Loire et Allier !
Fêtes de Jeanne d’Arc 

Saint Pierre le Moutier - 11-12 octobre 2014 !!
Samedi 11 octobre 
! 16h30: conférence-visite des tentures de l’église!
! 17h30: premières vêpres!
! 20h : concert en l’honneur de Jeanne d’Arc donné par les petits 
chanteurs du Val de Marne sous la direction de François Olivier!!
Dimanche 12 octobre 
! 10h30: messe!
! 11h45: défilé jusqu’à la place Jeanne d’Arc et dépôt de gerbes!
! 12h30: apéritif offert par la municipalité!
! 13h: déjeuner partagé (voir ci-dessous pour s’inscrire)!
! 16h: conférence-visite des tentures de l’église!
! 17h: vêpres solennelles présidées par Mgr Brac de la Perrière, 
évêque de Nevers!!!

Repas partagé du dimanche 12 octobre!!
Prénom:……………………………….. Nom:……………………………….!
Téléphone:………………………. Mail:……………………………………!
!
Nombre de personnes:…………!
Apportera un plat:     salé          sucré!
Demande à être conduit(e) en voiture depuis:…………………………….!!
Retourner cette inscription avant le mercredi 8 octobre au presbytère!

2 place de l’église 58470 MAGNY-COURS!
03.86.58.10.99.  sebastiencourault@gmail.com!
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