
 

REGION CENTRE IV 

Aux responsables diocésaines, aux membres des équipes 

diocésaines, aux aumôniers diocésains 

 

Notre prochaine réunion régionale aura lieu  LUNDI 4 DÉCEMBRE 2017 à 9 h 30 

Au CERC, 1 cloître Saint Aignan, 45000 ORLEANS  tél. 02.38.42.11.73 

Réponse de votre présence et du nombre de personnes de votre diocèse, le plus tôt 

possible à Yvette DEBARBAT et au plus tard le samedi 25 novembre au 02 38 76 23 57 ou 

06 78 20 27 24 ou par mail  y.debarbat@orange.fr 

Pensez à inviter une ou deux femmes de vos équipes diocésaines ou locales. 

 

ORDRE DU JOUR 

9h30    Accueil 

10h00  Chant et temps de prière, réflexion et partage (Évangile selon Saint Matthieu 8, 5-11) 

10h30  Retour sur la rencontre des aumôniers et accompagnatrices spirituelles les 1er et 2 

octobre, à Paris (François et Agnès) 

10h45  La JMP (Monique) 

11h00  Temps sur la trésorerie, suite au CN du 24/11 (Annie) 

11h30  Infos diverses, suite au CN (Yvette) – Projet d’une journée en rencontre régionale 

11h45  Messe 

12h30  Déjeuner  

14h00  La vie des départements : point sur les équipes, l’expo photos, le projet phare, les 

projets pour le 1er trimestre 2018. Questions, besoins des équipes pour avancer, formation… 

15h45  Prière d'envoi préparée par les femmes du Loiret 

Rappel : il serait souhaitable que les équipes transmettent leurs compte-rendus sur le thème n°2 de la 

nouvelle revue avant la fin novembre 2017 à l’animatrice Christiane Dujardin. 

Réfléchir à vos besoins de timbres pour l’envoi de cartes de vœux, apporter à Annie vos notes de frais 

pour remboursement sur place. 

Avez-vous dans vos équipes ou dans vos connaissances des femmes engagées dans la vie politique 

(conseil municipal, parti politique…) ? 

Pensez à refaire dans chaque équipe la liste à jour des coordonnées des femmes (adresse, tél, courriel), 

de même pour l’aumônier accompagnateur. Merci ! 
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