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« L’Inattendu de Dieu- 4 femmes de la Bible »
Maison Diocésaine Saint-Claire.
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Partage en carrefours

12 h30 Repas partagé : chacun apporte ses couverts,
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 14 h : Reprise des échanges - 15h Partage de nos convictions
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 15 h 30

Célébration eucharistique à l’oratoire

 15 h 30

Célébration eucharistique à l’oratoire

 16 h 30

Envoi

 16 h 30

Envoi

Ligne 2 ou Bus 26 arrêt Morrhonnière Petit-Port ou Faculté de Droit
E5 Carquefou – Fac de Droit, 80 Fac de Droit – Chassey/Bellevue Ste Luce sur Loire,
20 Gare de Chantenay-École Centrale Audencia
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Bonjour à toutes,

Bonjour à toutes,

D’abord je vous souhaite une belle année en Acf avec deux moments forts, la Halte
Spirituelle le 9 mars et la Rencontre Nationale à Lourdes du 14-16 septembre.
Le Père Louison Manceau, notre aumônier régional, devait animer la journée du 9
mars mais ses soucis de santé l’empêchent d’être présent avec nous.
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J’ai sollicité Michèle Hullin, ancienne vice présidente bien connue dans notre région,
particulièrement pour ses compétences bibliques. Michèle a aussitôt répondu
présente pour assurer l’animation de notre Halte Spirituelle avec le soutien de
Micheline Garreau ancienne NDR. Je pense que nous pouvons faire confiance à
Michèle pour que son intervention soit passionnante et fasse grandir notre
connaissance biblique et notre foi. Le Père Marcel Couffin ancien aumônier régional
sera notre célébrant en fin de journée. Je suis sure que pour la plupart d’entre nous il
y aura la joie des retrouvailles !
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Avec vos déléguées de secteurs nous sommes en train de mettre à jour la liste des
membres, cela facilitera le fonctionnement dans l’avenir. Merci aux responsables des
équipes locales de remplir vos fiches des membres présentes dans votre équipe et de
me les retourner dès que possible, soit par courriel soit par la poste.
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Information pour Lourdes.
Thème « A la source de nos vies »
Un temps ouvert à toutes les femmes. Se poser en toute liberté pour aller vers
demain.
Intervenante : Claire de Saint Lager, fondatrice d’Isha formation et écrivain.
- « Être une femme c’est choisir d’être soi-même »
- « Dessiner son chemin pour construire son demain »
- « Ouvrir son cœur au bonheur pour inonder le monde »
Inscriptions mi-février jusqu’au 30 juin sur :
https://actioncatholiquedes femmes2019-lourdes.bipel.com
Prix : 260€ (tarif adhérente) 290€ (tarif non-adhérente)
Transport : Adhérente -prise en charge par le national,
Non-adhérente - 15€
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Au plaisir de nous retrouver bientôt, amitiés Bernadette Guillotin NDR
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