1/ NOS INTERVENTIONS du DEUXIÈME SEMESTRE 2019
Vendredi 19 juillet, 18 H, à LAMBALLE – salle Oliveira Do bairo, espace des Augustins, niveau
inférieur

Conférence : « La Création et ses créatures – les animaux dans les églises »
Le livre de la Genèse raconte que Dieu créa le monde en sept jours – le ciel et la terre, la mer et ses
habitants, les astres et la météo, les oiseaux, les animaux : familiers, domestiques, sauvages, féroces,
mythiques… ; l’homme ; les créatures célestes… Ludique, facile, où l’on apprend à mieux voir ces
détails qui ont une raison d’être – Beaucoup de photos des églises des alentours de Lamballe.
Au nom de l’Association des AMIS DE LAMBALLE ET DU PENTHIÈVRE
Tout public, gratuit

Jeudi 15 août, 17 H 30, au centre socio-culturel de CANCALE, rue du Docteur Cocar (près de l’école
Notre-Dame du Verger, parkings à proximité.

Conférence : « La Vierge de chez nous »
La vie et le culte de la Vierge, tels que représentés dans le canton de Cancale essentiellement.
Au nom de l’association des AMIS DES BISQUINES ET DU VIEUX CANCALE
Tout public, gratuit

Vendredi 30 août

Visite des églises de Plouër-sur-Rance et Tréméreuc
Organisée par l’association des AMIS DU PATRIMOINE DE SAINT-MÉLOIR-DES-ONDES pour ses
membres.

Samedi 26 octobre, 15 H, salle Sainte-Anne, rue Sainte-Anne à SAINT-MALO intra muros

Conférence : « Notre histoire dans les vitraux – au prisme de l’Église »
De Constantin 1er à la Révolution, tant et tant de personnages et d’évènements sont représentés, qui
nous parlent de l’histoire de l’Europe – telle que l’Église l’a perçue.

Organisée par l’association SOUVENIR DE CHATEAUBRIAND – Amitiés Culturelles
Tout public, gratuit.

Samedi 9 novembre à Pleurtuit (lieu et horaires à préciser)

Conférence : « La Vierge de chez nous »
La vie et le culte de la Vierge, tels que représentés sur la Côte d’Émeraude essentiellement.
Au nom de l’association PIERRES D’ÉMERAUDE, en remerciement à la commune de Saint-Briac qui
l’accueille dans ses locaux.
Tout public, gratuit

