
Région CENTRE EST 

 
« Témoins d’hier, rêve d’aujourd’hui pour les femmes de demain » 

 

REUNION DE REGION ELARGIE 
Jeudi 28 mars 2019 à partir de 9 h 30 

Domaine St Joseph 38 Allée Jean-Paul II, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon 

 
 Bonjour aux aumôniers,  
 Bonjour à vous toutes, 
 
 Nous vous prions de trouver l’ordre du jour de notre prochaine rencontre de région.  
 
 Pourquoi le domaine St Joseph : malgré le cout que cela représente (location salle), le domaine St 
Joseph offre la possibilité de restauration sur place. Notre local rue Franklin est très bien, ainsi que le 
traiteur de la même rue, mais questions organisation et logistique il est difficile de dépasser 30 personnes 
pour le repas. Il en est de même pour la salle Ste Croix qui par ailleurs est occupée en journée pour des 
conférences du mardi au jeudi compris. 
 
 Pourquoi une réunion élargie :  
D’une part l’aumônier Joseph Pichon compte sur la présence de tous les aumôniers départementaux. Il 
souhaite faire le point sur l’accompagnement des différentes équipes 
D’autre part nous vous espérons nombreuses, la Savoie et la Haute Savoie, sont 30 à nous rejoindre pour la 
conférence. Alors, n’hésitez pas à inviter large et à covoiturer. Christine Bues et Catherine Martins ont 
préparé avec soin leur intervention.  
Toutes les personnes pourront assister à la réunion, une façon de connaître comment la région travaille, et 
si certaines ne souhaitent pas assister à la réunion du matin, le domaine St Joseph possède un grand parc 
et différents salons ou l’on peut se poser. 
 
 Participation et inscriptions : 
Une participation, de 15 euros est demandée par personne, repas compris 
Seul le covoiturage sera remboursé au tarif ACF en vigueur  
Mais nous restons à votre disposition pour toutes difficultés rencontrées 
 

Les inscriptions sont à faire auprès de :  Marie Thérèse SEON 
Tél : 04 77 53 67 92, mail : mt.seon@free.fr 

Pour le 15 mars au plus tard (impératif pour la commande des repas) 
 
 
  

mailto:mt.seon@free.fr


 
 

ORDRE DU JOUR 
 

9  h 30 accueil 
 
10 h 00 travaux  
 
 Pour tous les aumôniers :  
 
 L’aumônier de région le Père Joseph Pichon animera cet atelier : faire connaissance, 
l’accompagnement des départements, les difficultés …. 
 
 Pour les départements : 
 
 Comptabilité par Madeleine : campagne de cotisations, point sur le bilan fin 2018, questions 
diverses 
 
 Tour de table des diocèses : préparer un compte rendu de vos derniers activités ou projets (à 
remettre en fin de séance)  
 Point sur les rapports d’activité (ne pas oublier de nous le transmettre en même temps qu’à 
Christiane Dujardin date limite le 15 mars) 
 Point sur la rencontre Ardèche présenté par Maryse Grenier 
 Point sur le temps fort à Lourdes (affiches, flyers à distribuer généreusement) 
 Questions diverses 
 
Retour et partage avec les aumôniers ; prière commune 
 
12 h 30 repas 
 
14 h 00 conférence 
 
au plus tard 17 h 00 fin de rencontre 
 


