A l'occasion de Noël
« Art, culture & foi » présente
une crèche unique et artisanale
« Le chemin de Bethléem à Jérusalem »
Il a marché sur nos routes humaines

Cette crèche nous plonge au cœur de la Palestine, avec ses maisons et villages pittoresques,
paysans et artisans au travail, bergers gardant leurs moutons,... Nous découvrons l'Enfant dans
la crèche, l'adolescent Jésus, le Fils de Dieu poursuivant son chemin d'humanité à la rencontre
de tous... 32 scènes évangéliques. Un chemin de beauté, de découvertes ou redécouvertes de
l'Evangile qui nous fait entrer dans le Mystère d'un certain Jésus de Nazareth.

Eglise St François d'Assise - paroisse Ste Catherine du Petit Port
– 68 rue de la Bourgeonnière – NANTES - Entrée gratuite.

Du 29 novembre au 31 décembre 2015
Horaires :
10h30 à 12h00 : lundi, mercredi, vendredi et samedi
16h30 à 18h30 : mardi, mercredi, vendredi
15h00 à 17 h00 : dimanche
Pour les groupes en dehors de ces horaires, appelez au 06.25.58.60.20.
Venez nombreux, seuls ou en famille, avec amis, grands parents, petits et grands enfants !
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