
Le calendrier des 
chrétiens et de leurs 
frères croyants

LA LETTRE DE LA 
PASTORALE
"La vérité vous rendra libre." Jn 8, 32.
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PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

L11
MARS

Midi

Vivre ensemble

Bol de riz

Collège Mnd, Meung-sur-Loire et Beaugency

Dans les deux sites aura lieu le traditionnel bol 
de riz, marquant l'entrée en Carême.

La fête juive de Pourim célèbre 
le renoncement à 
l'extermination des juifs par un 
souverain perse. Cet épisode est 
raconté dans le livre biblique 
d'Esther. Pourrim est aussi le 
symbole de la prise de 
conscience par le peuple juif 
que Dieu est présent dans 
l'histoire et qu'il n'est jamais du 
côté de l'injustice et de 
l'oppression.
 

21-22 mars
pourim

L11
MARS

12H40

Intériorité

Collège Mnd, Beaugency

Le père René célèbre une messe de 
réconciliation à l'occasion de l'entrée en 
carême, ouverte aux élèves, enseignants et 
personnels intéressés.

Messe d'entrée en Carême

L11
MARS

Journée

Vivre ensemble

Ambassade Graines 
d'Espérance Bénin

Collège Mnd Beaugency

à l'occasion de l'entrée en carême, trois élèves 
de 3e accompagnés par des membres de 
Graines d'Espérance Bénin, présenterons 
l'association à leurs camarades de tous les 
niveaux. Un projet encadré par Delphine Bizerai.

Les 40 jours du Carême 
préparent les chrétiens à Pâques 
; ils font écho aux 40 jours du 
Christ dans le désert. Objectif 
recherché : se libérer de ce qui 
accapare habituellement afin de 
favoriser un meilleur accueil de 
l'Autre et de Dieu. (D'après B. 
Klasen)

6 mars au
21 avril
Carême

Notre blog
www.cdf45.fr/pastorale

S23
MARS

13 

Vivre ensemble

Bouge Ta planète - CCFD

Orléans

Le CCFD - Terre solidaire organise une course 
solidaire contre la faim dans le monde.
+ d'infos sur : 
http://www.orleans.catholique.fr/agenda-
mensuel/6140-bouge-ta-planete 

13H

http://www.cdf45.fr/pastorale
http://www.orleans.catholique.fr/agenda-mensuel/6140-bouge-ta-planete


V
12h50

Danse Mng

Salle d'étude, Mnd Meung

Musique Mng

Salle d'étude, Mnd Meung

V
12h50

Nos Ateliers 

pastora le@cdf45. fr
www.cdf45. fr/pastora le
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Lycée Charles 
de Foucauld

Diocèse 
d'Orléans

Mnd 
Beaugency

Mnd Meung-
sur-Loire Aumônerie Val 

Ouest

Lycée de 
l'Abbaye

Et Nos Partenaires :

Clip Ma Passion

Mnd Bgy

L
12h30

 

Midi "Zen"

Salle d'arts-plastiques, Abbaye

M
12h30

 

Oratoire ouvert

Oratoire St Paul, Mnd Bgy

L
12h30

 

+ récrés

PÉPITE À DÉCOUVRIR

Les pépites

LE PARISIEN. - "Les Pépites raconte l'histoire d'un couple qui a donné une éducation et un avenir 
professionnel à près de 10 000 enfants extirpés d'une gigantesque décharge. Les images des années 90 
sont un témoignage de l'enfer sur terre. Aujourd'hui, ce décor apocalyptique n'existe plus même si, sous les 
premières fleurs du terrain vague, des saloperies en tout genre subsistent. Au coeur de Phnom Penh en 
revanche, repérable d'en haut à ses toits rouges, un centre éducatif n'a cessé de s'étendre avec école, 
ateliers, uniforme... Les Pépites est la preuve qu'en se retroussant les manches, avec l'huile de coude et celle 
du coeur, on peut ressusciter l'espoir quand il est mort-né."
 

Un film de Xavier de Lauzanne


