
Tous les jours, possibilité de s’installer en compagnie des autres 

déroule la soirée soit au fond de l’église ou dans la salle Jean Boris.

Du  lundi au samedi  pour un  renseignement, 
une discussion, une rencontre avec les 

organisateurs vous ETes attendus au 

« caFE de la gratuitE » ouvert de 7h30 A 18h00 
(sauf DURANT  les offices) pres  de l'Eglise.

Dimanche 15 mars
11h00 messe d’ouverture de la 

semaine 
12h45 salle Jean Boris, repas partagé 
14h30 dans l’église, film documentaire 

passionnant, pour petits et grands à 
découvrir en famille…

Débat et présentation de la semaine
18h00 prière des vêpres

20h30 prière de louange avec le 
groupe Bethléem 

Lundi 16 mars
8h30 prière des laudes
9h00 messe
18h30 prière des vêpres 
20h30 salle Jean Boris, 
café philo animé par 
Winston BRUGMANS, 
professeur de philosophie 
et sociologue, « Vous avez 
reçu gratuitement, 
donnez gratuitement » : 
La gratuité, c’est possible ?Mardi 17 mars

8h30 prière des laudes 
9h00 messe
19h00 prière de Taizé animée 
par les jeunes de l’aumônerie. 
20h30 dans l’église 
« THE WAY » un film  
émouvant d’Emiliano 
ESTEVEZ : après la perte 
d’un être cher, un chemin 
comme une traversée.

Mercredi 18 mars
8h30 prière des laudes 

12h15 messe
14h00 chasse au trésor avec les 
petits et les grands de 7 à 77ans

Départ église de Meynac. 
16h30 goûter offert aux participants  

autour de l’église de Meynac
18h30 prière des vêpres 

20h30 salle Jean Boris, soirée-débat : 
« Moins de biens, plus de liens »

Jeudi 19 mars
8h30 prière des laudes 
18h30 priere des vêpres
19h00 messe
20h30 salle Jean Boris, 
conférence-débat avec Jacques 
FAUCHER prêtre, médecin 
directeur de l’espace bioéthique 
aquitain : « Repousser les 
limites ? Oui mais à quel prix ? »

Vendredi 20 mars
8h30 prière des laudes 
11h00 adoration
12h00 bol de riz, salle Jean Boris
17h30 chemin de croix, départ 
dans l’église 
19h00 messe avec Monseigneur 
RICARD
20h30 dans l’église, catéchèse 
par le Cardinal RICARD 

Samedi 21 mars
13h-15h30 salle Jean Boris, 
invitation à un Brunch B’ABBA 
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café de la gratuité.
18h00 messe dominicale anticipée
19h30-22h30 salle polyvalente : 
soirée festive, pour tous, animée 
par les jeunes « La paix se construit 
ensemble » avec l’intervention d'un 
représentant de chacune des 
grandes religions (chrétien, juif, 
musulman). 

Dimanche 22 
mars
11h00 messe à l’église 
de Quinsac

printempsdelagratuite.fr

participants pour prendre son pique-nique dans le lieu où se 

TOUS LEs JOURS  UNE MESSE ET  DEs 
TEMPS DE PRIERE  DANS L'EGLISE 


