LETTRE DE St PIERRE n° 60
AURIOL le 24 novembre 2014
Chers amis,
Après nos retrouvailles de la rentrée et de nos parties de cartes du
vendredi, il est temps de se tourner vers nos rencontres futures.
Comme chaque année, le TELETHON nous invite à participer à ce
grand rassemblement qui honore notre Cercle, aussi, nous organisons
notre traditionnel repas le :

Vendredi 5 décembre 2014 à 20 heures
Cette année, nous avons pensé préparer la Choucroute.
Les places seront limitées à 90 personnes, le prix toujours à 15 €
Inscription: 06 61 15 52 97 - cerclesaintpierreauriol13390@gmail.com
date limite mardi 2 décembre inclus.

Dimanche 7 décembre à 10 heures 30, célébration de la
Messe pour faire mémoire du décès le 5 décembre 1926 de l’abbé
Jean-Baptiste FOUQUE, sous la présidence et avec homélie du Père
Bernard ARDURA, suivie d’une procession jusqu’à la statue de l’abbé
Jean-Baptiste FOUQUE : dépôt de gerbes et bénédiction.
Je souhaiterai qu’un grand nombre de membres se rendent disponibles
pour assister à cette messe ainsi qu’au dépôt de gerbes au Square.
Un apéritif, au Cercle, clôturera cette matinée.
Vous en remerciant chaleureusement par avance, je vous dis
« à bientôt ».
Le Président
Christian BELLON

CERCLE SAINT-PIERRE AURIOL
Calendrier 2014 - 2015
Année 2014
- 21 novembre : Ste Cécile Concert 20h45
- 23 novembre : Ste Cécile Messe 10h30
- 5 décembre : Téléthon 20h - menu choucroute, limité à 90 personnes
- 13 et 14 décembre : Foire Noël groupe St-Eloi
- 21 et 28 décembre : Lotos Cercle St-Pierre 17h30
Année 2015
- 11 janvier : Loto Musique Amis Réunis 17h30
- 12 janvier : Réunion distributeurs 18 h
- 16 janvier : Expo photos 17h
- 6 février : Concours Belote et Pinacle 17h
- 13 mars : Assemblée générale 18h
- 15 mars : Aïoli Musique Amis Réunis 12h
- 20 mars : Accueil nouveaux membres 18h30
- 12 avril : Foire chevaux groupe St-Eloi
- 17 avril : Repas et réunion Distributeurs 20h
- 9 mai : Concours de Boules 9h
- 28 juin : Fête de la St-Pierre Messe 10h30
Bouillabaisse 12h30, limité à 130 personnes
- 5 juillet : Fête de la St-Eloi
- septembre : Fête Saucisse et Boudin les Amis de la Chapelle
(à préciser).

