« Elles et seules poursuivons la route ensemble »

SOLITUDE

ECOUTE
PARTAGE

,

AMITIE
SPIRITUALITE
Montfaucon le 11 Janvier 2017

A toutes les Responsables départementales -diocésaines
A tous les Aumôniers diocésains
Aux Responsables d’équipe mobilisées pour que vive leur
département-diocèse
Aux Responsables d’équipe de Lyon
Bonjour à toutes
En ce début d’année, le bureau ACF de la région Centre Est vous renouvelle ses vœux de
bonheur, de paix, d’espérance ainsi qu’à vos familles.
L’année 2017 est l’année de grands événements pour l’ACF Centre Est : Expos-photos, sortie dans
l’Ain, Halte Spirituelle ….
Tous ces « grands temps » ne peuvent se réaliser sans un travail d’équipe ou chacune en ACF se
sent impliquée et avec l’aide spirituelle de nos aumôniers
C’est pourquoi nous vous convions
JEUDI 9 FEVRIER 2017
Au local 22 rue Franklin
LYON
A partir de 9 h 00
Pour une réunion de travail
Objet : préparation de l’Expo Photos au local de Lyon
Journée sortie dans l’AIN
Halte spirituelle dans l’ARDECHE
(Déroulement de la journée en annexe)
Pour la bonne organisation, (repas), nous vous demandons de vous inscrire au plus tard le 4
février auprès de Marie Thérèse SEON
(Tél : 04 77 53 67 92, mail : mt.seon@free.fr)
D’avance, nous vous remercions de votre présence
Pour le Bureau : Brigitte FAYARD NDR

Annexe 1

DEROULEMENT DE LA RENCONTRE
Du 9 FEVRIER 2017

9h 00 – 9 h 30 accueil
9 h 30 temps de méditation et partage
10 h 00
-

Partage des diocèses (svp préparer vos notes que vous nous laisserez)
Bilan comptable 2016 suite à la présentation des comptes avec Mme Fleuret, à Paris, le
20 janvier par Madeleine et Brigitte

Vers 12 h 00 pause déjeuner pris sur place
14 h 00
-

Expo Photos :
Organisation du vernissage à Lyon le vendredi 10 mars

Organisation de l’Expo photos itinérante dans les diocèses. Il serait bien que les
diocèses réfléchissent déjà une idée de dates, voient avec leurs équipes locales …..
-

Journée du 10 juin chez nos amies de l’Ain :
Réjane et Marie Noëlle nous parlerons du programme de cette journée qu’elles ont
préparée avec leurs équipes de l’Ain
16 h 00 – 16 h 30 « action de grâce » : partage, remerciement pour la journée

Fin de la journée au plus tard 17 h 00

