10 Esplanade de France, 42 000 Saint-Étienne
enbarqueversplus@laposte.net
ou paroisse Sainte Blandine 04 77 32 68 70

Vous cherchez un lieu pour parler, échanger, être
écouté ?

Vous voulez prendre contact avec une Église, mais vous ne
savez pas comment faire ?
Vous vous interrogez sur votre vie, sur Dieu, sur la foi ?
Vous avez besoin d’une information ?

Vous cherchez un endroit pour prier ou tout simplement
vous poser ?

Ce local vous est ouvert !

En barque vers… +

Le « 12-13 de Châteaucreux »
Un temps convivial de partage et d'échange
autour d'un thème avec un invité différent
chaque mois.
Le 1er vendredi du mois de 12h à 13h

Le « café des grands-parents »
Un rendez-vous bimestriel pour partager
notre expérience de grands-parents dans un
monde en profonde mutation. Nos joies, nos
difficultés, nos aspirations...
Le 1er ou 2ème mardi du mois (tous les deux
mois) de 14h30 à 16h30

Se rencontrer autour d’un repas ?

Vous pouvez venir au local avec votre pique-nique
et déjeuner avec les bénévoles ; vous serez les
bienvenus ! Un micro-onde est à votre disposition.

Une présence chrétienne

au cœur du quartier de Châteaucreux
Ouvert du
lundi au
vendredi de

12h à 14h
accueil
écoute
information prière

Espace œcuménique animé par la paroisse catholique Sainte
Blandine (diocèse de Saint-Étienne), l’Église protestante unie de
France et diverses associations chrétiennes

« A la rencontre des peuples du monde »
Partager nos découvertes au retour d’un
voyage, d’un pèlerinage ou parler du pays
d’où l’on vient. Une expérience vécue… Des
richesses, des coutumes, des visages qui
nous ont touchés…
Le 3ème jeudi du mois de 15h à 16h

La « prière des mères » (nouveau)
Se retrouver régulièrement entre mères et
grands-mères pour prier, confier nos enfants,
ceux de notre entourage et tous les enfants
du monde ; se soutenir dans les moments
difficiles, partager les bonnes nouvelles.

Le troc-livres

Venez découvrir notre boîte à livres et prenez le livre
qui vous intéresse. C’est gratuit !
Si vous le souhaitez, vous pouvez déposer un livre que
vous avez aimé pour l’offrir à quelqu’un d’autre.

