Vivez de beaux moments
avec l’Église

Retrouvez et partagez de beaux moments
sur www.beauxmoments.fr
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Durant toute la fin d’année 2016, les diocèses
des départements de l’Allier, du Cantal,
de la Haute Loire et du Puy-de-Dôme
vous donnent rendez-vous pour célébrer
ensemble la vie, l’espérance, le partage et…
bientôt Noël !
> Dimanche 13 novembre à Meillard :
15h au Centre d’Elevage, concert de musique
pour tous.
> Vendredi 18 novembre à Saint-Flour :
18h à la Maison des Planchees, conférence
sur « Comprendre le patrimoine mobilier
de nos églises.» en présence de la co-auteur
du livre « Trésors des églises du Cantal ».
> Dimanche 27 novembre à Clermont :
15h à la cathédrale, installation épiscopale
de Mgr François KALIST, nouvel archevêque
de Clermont.
> Dimanche 18 décembre au Puy-en-Velay :
17h à la cathédrale Notre-Dame du Puy
concert de Noël, dirigé par Emmanuel MAGAT
avec la maîtrise de la cathédrale du Puy
et Frédéric Gros à l’orgue.
Pour en savoir plus et découvrir
tout le programme, rendez-vous sur :

www.beauxmoments.fr
ou flashez ce QR code

LE DENIER DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE,
UN DON PAS COMME LES AUTRES.

Vivez de beaux moments avec l’Église

Durant toute la fin d’année 2016, les diocèses des départements de l’Allier, du Cantal,
de la Haute Loire et du Puy-de-Dôme vous donnent rendez-vous pour célébrer ensemble la vie,
l’espérance, le partage et… bientôt Noël !
ÉVÉNEMENTS CLERMONT

ÉVÉNEMENTS MOULINS

> Dimanche 27 novembre à Clermont
15h à la cathédrale, installation épiscopale de Mgr
François KALIST, nouvel archevêque de Clermont.
> Jeudi 15 décembre à Clermont
14h30 à la cathédrale, concert de Noël « Mille
choeurs pour une seule voix » avec les enfants de
l’Enseignement Catholique.

> Dimanche 13 novembre à Meillard
15h au Centre d’Elevage, concert de musique pour
tous.

ÉVÉNEMENTS LE PUY
> Dimanche 18 décembre au Puy-en-Velay
17h à la cathédrale Notre-Dame du Puy, concert de
Noël, dirigé par Emmanuel MAGAT avec la maîtrise
de la cathédrale du Puy et Frédéric Gros à l’orgue.
> Mercredi 30 novembre - 10 décembre 2016
au départ du Puy-en Velay
Pèlerinage en terre sainte : visites et découverte avec
le service diocésain des pèlerinages.

> Samedi 19 et dimanche 20 novembre à Moulins
Festival des Jeunes à la Maison Saint-Paul
en présence de Ladji Diallo.
ÉVÉNEMENTS ST-FLOUR
> Vendredi 18 novembre à Saint-Flour
18h à la Maison des Planchees, conférence
sur « Comprendre le patrimoine mobilier de
nos églises.» en présence de la co-auteur du livre
« Trésors des églises du Cantal ».
> Mercredi 21 décembre à Aurillac
17h30 sur le parvis de l’église Notre-Dame aux
Neiges, festival de musiques pour tous.

Pour en savoir plus et découvrir tout le programme, rendez-vous sur :

www.beauxmoments.fr
ou flashez ce QR code

L’Église catholique est présente pour chacun d’entre nous, tout au long de l’année comme dans les moments
importants de nos vies lors des baptêmes, des mariages ou des obsèques. Pour mener à bien leur mission,
les prêtres et les laïcs salariés vous remercient d’avance des ressources que vous voudrez bien leur accorder.

LE DENIER DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE,
UN DON PAS COMME LES AUTRES.

