
XIIIème Assemblée Générale des Bulletin d'inscription AG 2019
Fraternités Spiritaines " Esprit et Mission" Vendredi 25 octobre 2019 Nom et prénom

Dès 17H00 Accueil à Chevilly Larue
Chers Amis des Fraternités Spiritaines Esprit & Mission 19H00 Diner Adresse

20H00 Présentation des fraternités 
Notre monde vit une mutation rapide et profonde. et veillée témoignage Téléphone
L'homme qui est à l'origine de ces transformations Mail
ne va-t-il pas être dépassé et être tranformé Samedi 26 Octobre 2019 Fraternité de: 
lui-même ? 8H00 Petit déjeuner
Que sera l'avenir ? 9H00 Ouverture de la XIII ème AG A) Forfait du vendredi soir au dimanche midi
Il sera ce que nous le ferons avec nos moyens ; 9H15-12H00 Témoignages de 3 intervenants 2 nuits avec PtDéj/2 déjeuners/2 diners:        86 € x …

alors... sur notre monde en mutation Supplément paire de draps (sans serviette) : 5 € x …

12H00 Déjeuner
« Osons nous engager dans le monde actuel » 14H00-15H00 Réponses de nos fondateurs B) A la carte

aux difficultés qu'ils ont rencontrées Nuit + PtDéj (préciser laquelle): 20 € x …
Tel est le sujet de notre Assemblée Générale 15H00-16H00 Echanges en petits groupes Déjeuner : 14 € x …

        à laquelle nous vous invitons à participer 16H00-16H30 Pause Diner : 10 € x  …
     afin d'échanger nos points de vue et nos décisions. 16H30-17H30 Remontée des groupes

17H45 Eucharistie C) Participation aux frais : 20 € x...
Cette Assemblée Générale a lieu à Chevilly Larue 19H00 Diner

           du vendredi 25 octobre à partir de 17H 20H00 Vidéo et soirée festive Règlement total (à joindre)
au dimanche 27 octobre, après le déjeuner.

Dimanche 27 octobre 2019 Envoi du bulletin d'inscription et du règlement par chèque 
  Trouvez ci-contre : le programme 8H00 Petit déjeuner à l'ordre des Fraternités spiritaines

 et le bulletin d'inscription pour les membres 9H00-10H00 Rapport moral et financier
des fraternités, les assistants pastoraux et les invités. Clôture de la XIIIème AG Impérativement avant le 30 septembre 2019

10H00-10H30 Election en bureau (présidence) à 
                                                          Le bureau national : 10H30 Eucharistie avec prière d'engagement Marie-Jeanne MENNESON

Marie-Paule Causeret, Michel Grandamy, 12H00 Apéritif avec les pères âgés 39 Avenue Félix Faure
Huguette Joseph, Marie-Jeanne Menneson, Déjeuner 26000  VALENCE

Sr Marie-Louise Biando et P. Jean-Pascal Lombart Envoi 06 07 79 59 62

Programme
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