Diocèse de Blois

Lucienne Brochard
5, rue de Fréteval
41290 OUCQUES
Téléphone : 02 54 23 20 48
Courriel : lucienne.b@wanadoo.fr

Oucques le 1 mars 2016

Cher (e) ami(e) membre du MCR,

Le dépliant d’année vous sensibilisait, dès septembre, à notre récollection annuelle. Cette
récollection était programmée pour mars 2016. Vos responsables d’équipe vous ont confirmé, lors de votre dernière
réunion :
Cette récollection aura lieu le jeudi 10 mars à Vendôme.
Salle de Notre Dame des Rottes
Elle sera animée par le Père Pierre CABARAT
Vous aurez la possibilité de prendre votre repas en self pour le prix modique de 8,35 €, repas qui
comprend : 1 entrée, 1 plat chaud (3 plats au choix) 1 fromage ou dessert. 1€ de plus pour une entrée ou un dessert
en plus.
Merci de communiquer à votre responsable d’équipe, pour le 7 mars, si vous prenez le repas. Mon
espoir est de vous y retrouver nombreux, toute l’équipe de Vendôme se fait un plaisir de vous accueillir.
Programme de la journée :
Cette rencontre est ouverte à tous les retraités.
Que chaque adhérent(e) vienne avec un(e) ami(e)…
09 h 30 : - Accueil (café)
09 h 45 : - Prière et mot d’accueil,
10h
: - Intervention du Père Cabarat ;
11 h 45 : - Messe concélébrée;
12 h 45 : - Détente, repas tiré du sac, ou repas pris au self : FJT ;
14 h 15 : - Échanges : sur l’intervention du matin ;
15 h : - Informations à transmettre au National (15 mars réunion de la CIL Région Centre à Blois) ;
- Proposition de la démarche pour l’année Sainte de la Miséricorde ; (diaporama)
16h30 : - Prière de fin de rencontre.

Amitiés à tous.

Lucienne

Talon à remettre à votre responsable d’équipe pour le 7 mars 2016
Nom :

Assistera (ront) au repas du 10 mars

Demande :

place (s) dans une voiture pour aller à Vendôme ;

Offre :

place (s) dans ma voiture pour aller à Vendôme.

Signature :

