
  

Maison de la culture

SOUVIGNY
(Allier)

û Par l’autoroute A71 :

Sortie Montmarault, prendre la 
nationale 145 direction Digoin. Au Mon-
tet prendre la D73 en direction de Souvi-
gny.

û Par la nationale 7 :

A Moulins, sur la rive gauche de 
l’Allier, prendre la D 945 en direction de 
Souvigny.

û Par le train :

Le prieuré de Souvigny est 
accessible par le train en gare de Moulins. 
Accès direct de Paris, 
Nantes, Lyon, Clermont. 
De Bordeaux, changement à Saint-Ger-
main-des-Fossés.  
Pour vous accueillir à la gare, bien préci-
ser l’heure de votre arrivée sur le bulletin 
d’inscription.

Accès à Souvigny

Maison des Jeunes et de la Culture (M.J.C)
Route de MOULINS (D945)
03210 SOUVIGNY

Lieu des Conférences

Covoiturage
Déposez et retrouvez sur notre site 
internet les propositions de covoitu-
rage. www.journees-paysannes.org

Agriculteurs, collaborateurs de la vie

15 - 16 février 2020
30èmes Journées paysannes

30 ème 
anniversaire

vous pouvez nous envoyer vos intentions de 
prière qui seront confiées au cours de l’adora-

tion du samedi soir

A renvoyer sur papier libre à « Journées pay-
sannes » La Bénétrie - 110 rue du Maréchal Juin 

49000 ANGERS ou avec votre bulletin d’inscription

Confier une intention 
de prière

Sur place, vous trouverez à la vente, les vins 
du domaine du Clos Frémur que notre asso-
ciation a cultivé jusqu’en 2012.

- Un vin de France cabernet rouge 
de 2010 chaud et généreux  .......  5 €

- Un Anjou rouge de cépage caber-
net de 2011 aux expressions aroma-
tiques trés riches ......................... 9 €

Vente de vin
Domaine du Clos Frémur



Souvigny - Prieuré
9 h 15 Messe à l’oratoire du Prieuré

A l’extérieur de l’église de Souvigny - 
côté Sud

Souvigny - M.J.C 
10 h 00 Accueil des participants 

aux 30èmes Journées paysannes :
Inscriptions et règlements, remise 
des badges et du livret, lieux d’héber-
gement, abonnements et adhésions 
pour 2020, réception des produits fer-
miers (buffet du soir et procession des 
offrandes du dimanche), collecte des 
intentions de prière. 

10 h 30 Assemblée Générale statutaire 
(réservée aux adhérents ayant versé 
leur cotisation en 2019 et/ou en 2018) 
Emargement  à la liste de présence.

11 h 15 Accueil du père Pierre MARMINAT
Curé de Souvigny.

11 h 30 Ouverture des 30èmes Journées
par Emmanuelle FRANçOIS, présidente 
des Journées paysannes.

12 h 30 Déjeuner
14 h 00 L’équilibre du vivant

Conférence de Christine FILLIAT, 
vétérinaire.

15 h 00 Echanges en groupes.

16 h 30 Témoignages  d’agriculteurs.

17 h 30 Paroles de fondateur.

Samedi 15 février 2020

Souvigny - M.J.C 
9 h 00 Vie de la terre, vie éternelle

Conférence du Cardinal Philippe 
BARBARIN. 

Église de Souvigny 
11 h 00 Messe dominicale 

célébrée par le Cardinal Barbarin.
Présentation des dons à l’Offertoire.
Apéritif avec les paroissiens.

Souvigny - M.J.C 
12 h 30 Déjeuner - Dégustation et vente des 

vins des Journées paysannes.

14 h 30 Paroles de fondateur.

15 h 00 Penser la terre pour mieux y vivre et 
bien la cultiver. 
Conférence de Arnaud JAYR, professeur 
de philosophie et paysan.

16 h15 Conclusions
Collation 
Livraison des ventes de vin 
Fin à 17h

Programme

Les conférences seront enregistrées sur clé USB 
par Pierre-Marie FAURE, et mises à la disposition 
des participants qui le désireront dès le dimanche 
après-midi, avant le départ.

Diffusion de l’enseignement des 30èmes Journées

Informations pratiques

Hébergement et accueil
L’hébergement est prévu du samedi au dimanche    
inclus. Les personnes qui souhaitent arriver plus 
tôt (vendredi soir) ou repartir plus tard (lundi 
matin) peuvent être logées. Bien le préciser sur le 
bulletin d’inscription.

Lieu d’hébergement principal : Maison Saint Paul, 
20 rue Colombeau, 03000 Moulins

Draps et linge de toilette sont fournis.

Le buffet est composé de produits  régionaux 
apportés par chaque participant  (produits 
de la ferme, par exemple : charcuterie, fromages, 
gâteaux, fruits, vins, toutes spécialités régionales 
etc).

Buffet du samedi soir

Inscriptions et renseignements :

Marie-Christine LEMOUZY 
« La Providence » 
99 chemin de jointille
82210 St-NICOLAS DE LA GRAVE

Tél : 06 77 52 14 62
Courriel : mariechristinelg@yahoo.fr

Dimanche 16 février 2020

18 h 30 Adoration 
Présentation des intentions de prière 
remises par les participants.

19 h 30 Buffet avec les produits fermiers 
apportés par les participants.

21h00 Veillée festive 
avec Patrice MARTINEAU.


