
Bonjour à vous tous, 

Comme nous vous l’avons déjà annoncé, nous nous réunirons le samedi 2 octobre 

prochain à la Paroisse St François de Sales de Clamart à partir de 16h. pour notre 

Assemblée Générale annuelle. 

Nous aurons enfin la joie de nous retrouver « en vrai » 

Après toutes ces périodes de confinement, déconfinement, reconfinement, il est 

important que la parole se libère, que chacun(e) puisse s’exprimer sur ce qu’il/elle a 

vécu. 

Nous vous proposons donc un temps d’échanges en carrefours. 

• Comment ça s’est passé pour moi ? 

• Comment je vois l’après ? Comment relancer ? 

• Avoir des projets : ça permet de mettre les gens en route : plusieurs équipes 

pourraient prévoir un temps fort… 

• Comment,puis-je, à mon niveau, participer à faire vivre le mouvement ?  (ça 

peut être des choses simples : un coup de fil, un SMS ou un mail, une visite.. : 

garder le lien avec les membres du mouvement malades ou plus fragiles. 

• L'important c'est que chacun apporte sa pierre à l'édifice. 

On invitera aussi les 35/50 ans à échanger avec nous (l’un d’eux nous fera un 

témoignage) : 

Qu'est-ce qu’ils ont découvert en participant à l'ACO ? 

Est-ce qu’ils seraient partants pour avancer en ACO ? 

Comment eux voient les choses ? 

Michel fera un point sur les finances du secteur. 

Bernard et Brigitte nous parleront de la formation biblique qui reprendra bientôt. 

Nous ferons également un point sur la retraite spirituelle à Chevilly-Larue des 27 

et 28 novembre prochains. 

Pour finir, nous aborderons le sujet de la prochaine Rencontre Nationale à 

Lourdes qui se tiendra à la Pentecôte 2022 (week-end du 4 et 5 juin 2022) et 

réfléchirons sur l’envoi des délégués ? (Proposer à des jeunes…) 

A l’issue de notre rencontre, nous vous proposons de partager un apéritif 

suivi d’un repas partagé pour ceux et celles qui souhaiteraient rester. 

A bientôt donc, 

Amitiés. 

Pour le comité de secteur 

Patrick et Marie-Annick 

 


