Samedi 15 octobre
Rencontres dans le quartier :
13h30, départ de St-Paul de ceux qui feront le circuit à pied (retour 19h)
- 14h, chez les sœurs, 33 rue du Dolmen
- 15h, resto-U Rabelais (bâtiment B11, avenue du Recteur Pineau)
- 16h, goûter offert sur l'aire de la Gibauderie (face au 96 rue de la Gibauderie)
- 17h, espace Rabelais, face à la polyclinique
- 18h, rue de la Ganterie, entre le collège et la piscine
Chacun est invité à venir à une ou plusieurs de ces rencontres (20 mn
chacune), et pourra faire une ou plusieurs des étapes à pied entre ces
lieux. Des voitures ramèneront chacun à son point de départ.
20h30, théâtre « Jeanne d'Arc, Ultimes confidences »,
pièce du père Bernard Gallizia, mise en scène par Guillaume
de Louvencourt. Entrée libre.
Jeanne d'Arc, dans les geôles anglaises, attend son triste sort. Nous
sommes le 28 mai 1431, peu de jours avant sa mort sur le bûcher.
Un capitaine anglais entre dans sa cellule... Un interrogatoire musclé débute...

Interludes de musique et de danse (association Kastriotis)

Dimanche 16 octobre
De 9h30 à 17h, autour du presbytère, « bourse aux plantes » du comité
de quartier « Autour du Pont-Neuf », et animations.
10h30 messe avec Mgr Wintzer, animée par par « Ovatio-Chanteurs de la
Parole » et le « Chœur de l'Espérance ». Elle sera suivie d'un apéritif.
13h repas fourni par les commerçants du quartier. Inscription préalable
auprès des permanences du presbytère St-Paul (17h-18h30 du lundi au vendredi,
10h-11h30 le samedi). Prix indicatif : 10€ adulte, 5€ enfant ou étudiant.
14h-16h30, animations pour les enfants (14h visite de l'église)
14h30-16h30, musique par le « Chœur de l'Espérance », diaporamas sur
l'église St-Paul et les 60 années écoulées, paroles de l'apôtre Paul…

L'église Saint-Paul
fête ses 60 ans
au cœur du quartier

15 et 16 octobre 2016

Eglise St-Paul, 174 rue du fbg du Pont-Neuf, Poitiers.

Samedi 15 octobre

Dimanche 16 octobre

Rencontres dans le quartier
circuit à pied de 13 h 30 à 19 h
20 h 30 théâtre « Jeanne d'Arc, Ultimes
confidences » et danse. Entrée libre

Dès 9 h 30 bourse aux plantes et animations
10 h 30 messe avec Mgr Wintzer. Repas
14 h-16 h 30 musique, paroles, diaporamas
sur l'église et les 60 années vécues.

