
Ë,SPERANCE ET VIE

Mouvement Chrétien

./lS)4
Pour les veuves et veufs

Bonjour,

L'Equipe « Espérance et Vie »r vous propo§e de se retrouver le

Thème : Année de la Miséricorde

Jésus vient nous rappeler que ce qui est tout petit peut grandir, dépanouir, donner du fruit, et servir

aux autres, Avec des mots simples, il nous encourage et nous montre « la grandeur » de ce qui peut paraitre

insignifiant. un tout petit Seste d'amour envers un autre prend une dimension immense aux yeux de DIEU

ceüe parole de lésus est très importante puisqu'elle a été retenue par les trois évangélistes : Mt 13'

?t-32 i Mc 4 3O'32; Lc 13, 18-21

le Diocèse d,Agen va nous proposer ce thème de la Miséricorde, nous serons invités à la Cathédrale

pour vivre cette année de la Miséricorde'

- que pensez-vous du sacrement de la réconciliation ? nous échangerons sur ce thème

cette rencontre sera suivie d'une célébration eucharistique.

Nous demandons une réponse pour le 12 Octobre 2015 afin de transmettre aux religieuses le nombre de personnes

présentes. Une participation de 20 € est demandée pour la journée (prix du repas et frais bureautiques)

Pour tout renseignement vous pouvez joindre :

05 53 95 24 75

oss379 t7 76

05 s3 70 32 59

05 53 93 01 33 ou 06 65 03 30 88

De la part de l'Equipe de préparation : Gérard couslN, Nicole PERRAUD, Françoise LAMARQUE' Annie BARDOLLET

coupon réponse à envoyer à Mme PERRAUD Nicole 400 rue de Lapermenade 47 300 BIAS

Ci-joint le montant de la participation, §hèoue à l'ordre de Mme Nicole PERRAUD :

Mme ou Mr.'............"..

sam€di 17 octobre 2015 de 9 H 30 à 16 h 30

Au Monastère des Annonciadqs à Villeneuve sur lot

Mme LAMARQUE Françoise

Mme BARDOLLET Annie

Mme PERRAUD Nicole

COUSIN Gérard {Aumônier}


