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        Aux Responsables d'équipes 
        Aux membres des équipes locales 

Aux Aumôniers 
 

INVITATION 
 
 Nous avons le plaisir de vous convier à fêter ensemble l’Épiphanie le : 

 Samedi 13 Janvier 2018 à 14h00  
à la salle paroissiale de st Remi 

14, rue Fery à Reims 
 Nous aborderons : 

 Les évènements programmés pour 2018 : 
 La conférence débat « La politique, l’affaire des femmes… aussi » dans le 
cadre de la journée internationale des droits des femmes, 
Le vendredi 9 mars à 18h30 – salle Ste-Clotilde –Maison St-Sixte 
Avec la participation C. Vautrin, F. Férat (sous réserve) et V. Genelle de 
l’association « Elles aussi ». 
 La journée de temps spirituel à l’Abbaye d’Igny le jeudi 22 mars  
avec les femmes de l’Aisne et du diocèse de Châlons. 
 Le projet associatif : le livre « Mots d’Elles » 
Des paroles de femmes comme témoignages de nos vies à mettre dans un livre. 
Si vous avez déjà rédigé vos témoignages et si vous le voulez bien, apportez-les 
pour nous en faire lecture. 

 Le bilan financier ; 
 Un temps de prière préparé par le père Rousselle autour de l’Eglise, les femmes 

et la politique 
 Un temps festif avec partage de la galette. 

 
Nous aurons la joie d’accueillir le Père Jordan qui nous rejoindra entre 15h00 et 
15h30. 

Merci de nous informer de votre présence au plus tard le 8 janvier pour notre 
organisation. 

Engagés dans le projet Acf, nous le sommes toutes et tous. Le bureau sera donc très 
heureux  de votre présence ce samedi 13 janvier, qui se veut être un temps de 
réflexion, de prière et un temps festif pour célébrer l’Epiphanie. 

 
 

                                                               Pour l'équipe départementale 
          Dominique Poinsenet 


