LETTRE D’INFOS MAI 2017
Site internet : http://eglise-orthodoxe-de-france.fr
Le 24.5.2017
Chers abonnés,
Voici quelques informations concernant les nouveautés du mois d’Avril 2017 et les divers
événements à venir
9 avril 2017. Dimanche des Rameaux
Lettre du Père Martin – Paroisse de Nantes
Communiqué :
A Nantes, le diocèse de Paris Saint Denis dispose d’une chapelle (Sainte Trinité – Saint Clair)
et d’une maison mitoyenne qui sert de presbytère.
Cette maison est maintenant à louer, le Père Martin étant parti habiter ailleurs.
Pour tout renseignement et location, s’adresser à Marie-Pierre Raguenes – tel : 07 86 12 18 87
Coordonnées du lieu : Voir sur le site – lieux de culte – Nantes 44300
1er mai 2017 :
Vidéo de l’homélie de Monseigneur Germain : fête de Notre-Dame du Labeur.
Chapelle Saint-Loup - Sainte-Radegonde à Saint-Loup-des-Vignes 45340
Notre site est très conséquent et certaines personnes ont confié à leur pasteur leurs difficultés
pour trouver ce qui les intéresse sur notre site. Nous vous rappelons qu’il existe un onglet
AIDE en page d’accueil du site.
Si malgré tout, les difficultés persistent, nous vous saurions gré de nous en faire part afin que
nous améliorions la situation au mieux.
ANNONCES
Bientôt les vacances.
Annonce : maison à L’ABSIE (Deux-sèvres)
Annonce : maison à Saint-Loup-des-Vignes (45340)
EVENEMENTS A VENIR
8 au 12 juillet 2017 : Stage à Saint-Nectaire
Trois jours – Trois études
L’humanité n’est pas seule dans l’histoire
Attention : « Le repos du Baladin » à Groire qui nous accueillait les années passées ne
renouvelle pas sa prestation. Je dois donc chercher un restaurant qui voudra bien nous
accueillir pour ces quatre jours afin que nous soyons tous ensemble et partager des moments
conviviaux. Il est donc urgent que les personnes désireuses de participer au stage de SaintNectaire s’inscrivent afin que je puisse négocier au mieux.
13 août 2017 : Fête de Sainte-Radegonde à la paroisse de Poitiers
Prières auprès du tombeau de Sainte-Radegonde.

16 au 24 Août 2017 : stage de chant à Nevers.
Des questions, des suggestions : ch.bergez@gmail.com
Je vous embrasse en Christ.
Chantal Bergez

