Région Ile de France

:

ÉCRIVONS ENSEMBLE UNE PAROLE DE L’ACO ÎLE-de-FRANCE
:

DES VŒUX D’ESPÉRANCE POUR L’ACO ÎLE-de-FRANCE

Chers amis,
Une année très particulière s’achève. Une année certes difficile avec la pandémie qui pèse sur notre vie
quotidienne, sur nos relations et sur nos engagements. Mais aussi une année où nous sommes témoins et
acteurs de solidarités envers les plus vulnérables, une année d’inventivité pour vivre nos rencontres, pour
témoigner de notre action, pour se soutenir mutuellement et se manifester des gestes d’amitié.
Comme vous le savez, nous étions dans la toute dernière ligne droite du lancement du 70 ème anniversaire du
mouvement et de l’Assemblée régionale. Une semaine avant l’annonce du second confinement nous étions
à Créteil avec les équipes de techniciens pour la réalisation d’un film, les deux tables rondes avec les 8
intervenants étaient prêtes et la plupart des secteurs avaient finaliser la présentation de leurs initiatives,
lesquelles une fois rassemblées, constitueront une exposition.
Tout cela représente un acquis sur lequel s’appuyer en 2021 quand les conditions sanitaires le permettront.
Pour célébrer Noël collectivement et entrer ensemble dans l’année 2021, l’équipe régionale invite chaque
membre de l’ACO Île-de-France :
-

À écrire un message court pour Noël (une ou deux phrases) : Quel message j’ai envie de délivrer aux
autres membres de l’ACO Île-de-France et dans l’Église ?

-

À formuler un vœu pour 2021 (idem, une ou deux phrases) : Qu’est-ce que je souhaite pour l’ACO et
ses membres pour 2021 ?

L’objectif est de collecter vos messages et de les rassembler sous forme de deux brochures :
-1- NOËL 2020 : PAROLES D’ACO
-2- 2021 : DES VŒUX D’ESPÉRANCE POUR L’ACO
Ces deux brochures seront envoyées à tous les membres de l’ACO Île-de-France, à la Mission ouvrière Île de
France et aux accompagnateurs. Chaque secteur, chaque membre de l’ACO pourra également l’envoyer aux
personnes qu’il souhaite.
ATTENTION : VOS MESSAGES SONT À REMONTER AU PLUS TARD LE :
aco-rif@wanadoo.fr
Merci d’indiquer sur vos messages : NOM, Prénom, secteur.
L’équipe régionale vous souhaite de bonnes fêtes de Noël, un Noël qui nous rassemble par la pensée, par
notre projet commun en ACO et dans l’Église, par notre foi en l’Homme et en Dieu, un peu par la technologie
et beaucoup, espérons-le, par la rencontre directe amicale.
L’équipe Régionale.
aco-rif@wanadoo.fr

Téléphone : 07 50 45 96 55

blog : http://www.acorif.info/

