
 
 

Soirées de Carême 
autour de la question : 

 

A-TON ENCORE BESOIN DE L’ÉGLISE POUR CROIRE ? 
 

Les jeudis de Carême de 20h30 à 22h 
Salles Espace P. Coindreau (près de l’église Sainte Thérèse) 

23 Avenue des écoles - 91600 Savigny Sur Orge 
 

jeudi 5  Mars : L’Église, c’est quoi ? C’est qui ? C’est pour quoi ? 
Animation : Frère Michel Lachenaud 

jeudi 12 Mars : L’Église et la liturgie : pourquoi célébrer ? Quoi célébrer ? 
Animation : Père Pascal Ouedraogo 

jeudi 19 Mars : L’Église, le lieu pour expérimenter la solidarité et espérer 
ensemble ? Animation : Frère Grégoire Abessolo 

jeudi 26 Mars : L’Église, le lieu pour connaître et rencontrer Dieu. 
Animation : Frère Jean Claude Lavigne 

jeudi 2 Avril : L’Église, le lieu pour se rencontrer jeunes et vieux tous ensemble. 
Animation : Frère Antoine de la Fayolle 

Pour chaque soirée un texte, une introduction, 
un travail en petits groupes, une mise en commun, 

un temps de partage et de prière. 
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