
 
 
 
 
    Région 
CENTRE EST 
 
 
 
 
 
 

 La rencontre de rentrée pour la région Centre Est aura lieu le : 

 

 

Lundi 5 Octobre 2020 

Salle Sainte Croix 

30 Rue de Condé – LYON  (Plan joint ; près de la gare de Perrache, pas loin de la rue Franklin) 

à partir de 9 h 30 pour un début des travaux à 10 h 00 jusqu’à 17 h 00 au plus tard 

 

 

Nous aurons le plaisir d’accueillir, la Présidente Nationale ainsi que la Vice-Présidente.  

 

Ordre du Jour :  

9 h 30 : Accueil 

10 h 00 au plus tard : début des travaux 

Mots d’Accueil 

Temps de recueillement 

Présentation du Projet Associatif et partage 

11 h 00 : Carrefours 

11 h 30 : Célébration Eucharistique avec tous les aumôniers présents qui le souhaitent 

 

REPAS 

 

Au plus tard 14 h 00 reprise 

Remontée des carrefours, partage 

Tour de table des départements : chaque département prépare quelques lignes concernant son 

département : nombre d’adhérentes, rencontres départementales prévues, dates de reprise des 

rencontres d’équipe ainsi qu’un tableau récapitulatif des membres du bureau départemental, les 

coordonnées de l’aumônier diocésain et des prêtres ou accompagnateurs spirituels de chaque 

équipe) 

Point sur la Comptabilité 

Calendrier des rencontres en région 

16 h 30 : Questions diverses, mots de la fin ; envoi en mission ; chant 

 

 



 

 

 Vu le contexte sanitaire de cette année, nous n’avons pas pu avoir d’Assemblée Générale, temps 

précieux de découverte, de ressourcement, d’amitié …… Aussi nous vous proposons d’amener une personne 

de plus de votre département afin qu’elle découvre et vive l’ACF autrement, au niveau régional. Nous avons 

toutes à cœur de « semer » car nous sommes toutes « hériter(e)s des sillons de notre histoire »  

Avec la déléguée départementale ou la personne référente, la trésorière, le prêtre aumônier 

accompagnateur diocésain nous espérons   5 personnes maxi par département.  

Pour le département du Rhône, la réunion se tenant « sur place » et afin de démarrer les rencontres 

d’équipe, les personnes référentes des équipes sont toutes conviées. 

 

 Concernant les gestes barrières toutes les dispositions sanitaires seront prises : masques, gel hydro 

alcoolique, distanciation   ……. Le repas pris sur place sera préparé et servi en barquette unique. Nous vous 

demandons de ne rien prévoir pour les collations car tout sera sous emballage individuel (pour les gâteaux 

maison nous nous rattraperons une autre fois !!!) 

 

 Une participation de 5 euros par personne est à prévoir compte tenu des frais occasionnés par la 

mise en place des diverses mesures sanitaires 

 

 Pour bien préparer cette journée, nous vous demandons de vous inscrire au plus tard le lundi 28 

septembre 2020 auprès de Marie Thérèse SEON 

 

 

Tél : 04 77 53 67 92 ; mail : mt.seon@free.fr 
 

 

 Prenez bien soin de vous, de vos proches. Que jusqu’à la prochaine rencontre Dieu vous garde dans 

la paume de sa main 

 

 

                      Le Bureau 

P/la région centre Est 

              Brigitte FAYARD 
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