
    

 

    Mérignac le 7 septembre 2019 

 

 

 
Chères amies et chers aumôniers 

 

Cette année, notre rencontre régionale aura lieu dans le Lot et Garonne riche de sa nouvelle 

responsable départementale Marie-Christine HUBERT. 

Nous pourrons nous y rendre en covoiturage ou en train jusqu’à Marmande distante d’une 

vingtaine de kilomètres où nous viendrons vous chercher. 

 

Le lieu : Solincité Résidence Forestière la Taillade 

La Réunion 

47700 Casteljaloux 

 

Les dates : Samedi 12 octobre 14h au Dimanche 13 octobre après le repas de midi. 

 

Le thème : La foi : liberté, emprise ? 

 

Sœur Annie DUFFAURE est responsable de la lutte contre les sectes au niveau diocésain et a 

créé une association dans le Lot et Garonne. Elle sera notre intervenante ainsi que notre aumônier 

régional Paul MOUNICOUX.  

Ensuite, nous aurons le temps de nous mettre en carrefours. 

 

Dimanche, avant la messe, nous échangerons sur la vie des départements, nous ferons le bilan 

de la journée du 9 mars et de l’AAG. Merci de nous mettre vos actions passées, projets et 

réflexions par écrit. 

Puis nous écouterons les femmes qui seront allées à Lourdes. Celles qui n’y étaient pas 

découvriront le beau livre « Mots d’elles » auquel beaucoup d’entre nous ont participé et que nous 

pourrons acheter pour 12 euros.  

 

Au repas du samedi soir, nous partagerons les spécialités de vos régions que vous aurez 

apportées : 1 plat pour 4 ou 5 par personne suffit. 

 

Pour la nuit, les draps sont fournis, mais n’oubliez pas votre serviette de toilette. 

 

La participation demandée à chacune est de 30 euros. Dès que vous êtes sûres de venir, inscrivez-vous 

sans tarder, c’est plus simple pour nous et dans tous les cas avant le Jeudi 3 Octobre 2019 

 

Pensez à emmener vos amies. 

Nous serons heureuses de vous retrouver pour ce temps de réflexion, de partage et d’amitié. 

 

Le bureau régional 

Corinne, Fabienne, Jeanine, Paul, Elisabeth 

Elisabeth LAFAYSSE 06 04 07 73 93 

Marie-Christine HUBERT 06 29 42 20 95 

 

 

 

 


