Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
18 au 25 Janvier 2018

Evènements œcuméniques
Nantes - Agglomération
- Dimanche 14 janvier à 10h, accueil par la communauté catholique de la paroisse Sainte Catherine du
Petit port de la communauté protestante de l’Eglise protestante unie de Nantes.
Echange de chaire par la prédication du pasteur Mme C. Schrumpf.
Animation œcuménique du temps de catéchèse des enfants.
Eglise Saint François d’Assise 68 rue de la Bourgeonnière 44000 Nantes. Tram n° 2 ligne 26 et 86
- Mercredi 17 janvier à 20h30 à l’église Saint Bernard rencontre œcuménique avec les communautés
orthodoxes : Conférence Projection Débat : connaissance de l’Eglise orthodoxe.
Eglise Saint Bernard – Eraudière Route de Saint-Joseph 44000 Nantes- chronobus C6 (Pontecorvo)
- Samedi 20 janvier à 18h, en l’église orthodoxe Saint Basile : rencontre et temps de prière avec la
communauté orthodoxe.
Eglise orthodoxe St Basile 53, bd de la Beaujoire 44300 Nantes. Terminus Beaujoire tram n°1
- Dimanche 21 janvier à 15h en l’église Saint Médard célébration commune de la communauté
catholique Sainte Marie de Doulon et de la communauté protestante luthérienne malgache.
Eglise Saint Médard de Doulon – 3 rue de la Papotière 44000 Nantes. Vieux Doulon ligne 12 et 87
- Mardi 23 janvier à 20 h veillée œcuménique au Temple protestant proposée par le Groupe
œcuménique de Nantes. Temple protestant 15 bis place Edouard Normand. Tram ligne 3
- Mercredi 24 janvier à 20h15 à Vertou soirée de prière œcuménique des communautés catholiques,
réformés, évangéliques et orthodoxes.
Vertou - Salle paroissiale 1 place Saint Martin 44120 Vertou
- Dimanche 28 janvier à 10h30 accueil par la communauté de l’Eglise protestante unie de Nantes de la
communauté catholique de la paroisse Sainte Catherine du Petit port
Echange de chaire lors du culte. Prédication du curé Bruno Delaunay.
Animation œcuménique du temps de catéchèse des enfants.
Temple protestant 15 bis place Edouard Normand. Tram ligne 3
- Aux célébrations œcuméniques au centre de détention de Nantes et aux maisons d’arrêt ne peuvent
participer que les personnes habilitées par l’administration pénitentiaire.

Ancenis - Zone pastorale Erdre et Loire.
- Mercredi 17 janvier à 20h, la communauté catholique est invitée à participer au temps de prière de la
communauté évangélique d’Ancenis.
- Jeudi 25 janvier à 20h30, la communauté évangélique est invitée à participer au temps de prière de la
communauté catholique à la Chapelle Notre Dame de la Délivrance.

Châteaubriant – Zone pastorale de Châteaubriant
- Mercredi 24 janvier à 20h, soirée de prière œcuménique au centre paroissial, rue Saint-Georges.

Saint Brévin - Zone pastorale Pays de Retz
- Jeudi 25 janvier à 20h30 à l’église de Clion-sur-Mer, célébration œcuménique.

Saint-Nazaire – Zone pastorale Saint Nazaire –Brière
- Mercredi 31 janvier à 20h30 en l’église Notre Dame d’Espérance. Célébration œcuménique.
La cérémonie sera co-présidée par le pasteur Éric Perrier le père Michel Leroy.
Notre Dame d’Espérance 2 rue Léon Jouhaux 44600 Saint-Nazaire
Service diocésain pour l’Unité des chrétiens - unis44@free.fr

