
Devant notre monde abîmé 
par toutes sortes de pollu-
tions, devant les dérègle-
ments climatiques, nous ne 
pouvons rester indifférents. 
Aussi, nous vous proposons, 
en plein cœur de l’hiver, un 
temps de réflexion pour 
nous aider  à changer notre 
regard et nos habitudes de 
vie, un temps pour nous  
mettre aussi plus en phase 
avec notre Mère la Terre. 

 

du 1er au 16  
février 2020 

Durant tout le mois de février,  
EXPO « Les richesses naturelles à préserver » (On les a près de 

nous, elles sont à nos pieds) à l’office du Tourisme de Machecoul.  
Inauguration le Samedi 1er février de 10h à 12h. 
 

Mardi 4 février  
TABLE RONDE « Les initiatives pour vivre autrement » (Ils ne 
croyaient pas que c’était possible, alors ils l’ont fait)  
de 18h à 19h30 Maison Ste-Croix. 
 

Vendredi 7 février : VEILLÉE de PRIERE avec Saint-François 
d’Assise de 18h30 à 19h à la chapelle du Calvaire animée par les 

 sœurs et la fraternité franciscaine suivi d’un DÎNER PARTAGE à la 
 Maison Ste-Croix. 

 

Mardi 11 février : JÉSUS, Maître de la Nature  
MEDITATION à l’école de Jésus à 15h et à 20h à la Maison Ste-Croix. 
 

Mercredi 12 février : FILM  « Le pape François, un homme de 
parole » à 15h et à 20h à la Maison Ste-Croix. 
 

Dimanche 16 février : CONCERT à 15h en l’église de Machecoul 
avec la Maîtrise de la Trinité, et l’Ensemble Vocal Henri Vauloup suivi 

 d’un Verre de l’amitié. 

Ouvert à tous 
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Mardi 4 février  
FORUM sur l’écologie intégrale à la suite du Pape François pour 
les élèves de 1ère du Lycée Saint Joseph en journée. 
 

Jeudi 13 février : SPECTACLE sur Saint-François d’Assise donné 
par les 4èmes du collège Saint-Joseph pour les maternelles de l’Ecole 
Saint-Honoré. 
 

La méditation sur Jésus et la Nature pourra être proposée aux enfants 
en catéchèse à la demande des catéchistes.  

 

Du vend 14 au dim 16 : WEEK-END « Tolkien et la nature » 
Renseignements complémentaires auprès de Virginie FRONT  
 Tél : 02 40 02 28 60 

Propositions dans les écoles  


