Mouvement Chrétien des Retraités

Mardi 24 septembre 2019
9 h 30 - 16 h POLIGNY
Salle Saint Roch (Rue Général de Gaulle)
Présentation du thème retenu pour
la campagne d’année 2019-2020

Programme de la rencontre qui se déroulera à la salle Saint Roch
matin : présentation du thème et du livret de campagne d’année,
messe ; après-midi : Assemblée générale et notre merci à Gil
Roux, aumônier diocésain (voir au verso)
Seul, le temps du repas se passera à la maison diocésaine mais il
n’y aura pas de repas servi, chacun apportera son pique-nique.

"Choisis donc la vie !" Le titre de la prochaine campagne d’année
trouve son origine dans la bible au livre du Deutéronome (30, 19).
Quelle belle parole du Seigneur ! quel challenge ! quelle affectueuse
invitation lancée par notre Dieu !
Avons-nous vraiment choisi la vie ? Et aujourd’hui, comment
répondons-nous aux appels que Dieu nous lance, appels de Dieu,
appels des autres ?…
Un beau chemin nous est proposé pour cette nouvelle année en MCR !

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 16 septembre à :
Marie-Claude BERAUD 145 Rue du Clos 39570 PERRIGNY
Tel : 03 84 24 31 10 ; mail : marie-claude.beraud@wanadoo.fr

Prénom et nom : ……………….………………………………………………………………………………...………………………………..……
Adresse : ……………….………………………………………………………………………………...……………………………..…………………..……
Tel : …...……………………………..……….…………..…… mail : …...……………………………..………………………………….………..……
s’inscrit pour la journée du 25 septembre à Poligny

Info importante à l’attention des membres du MCR
ALBUM SOUVENIR

Au moment où Gil Roux, l’aumônier diocésain du MCR, quitte ses
responsabilités, nous souhaitons réaliser un album souvenir qui lui
sera remis le 24 septembre (jour du lancement de la campagne
d’année et de l’assemblée générale). Dans ce but, nous invitons
chaque équipe à s’organiser pour participer à ce projet.
Nous suggérons que chaque équipe propose un mot, une phrase,
un petit texte… accompagnés d’une photo (du groupe ou d’un
évènement ou paysage local…) .
En raison de la dispersion de l’été, nous vous demandons de nous
envoyer votre production le plus tôt possible, avant la fin juillet
impérativement. L’album sera réalisé début août
Le ou la responsable d’équipe se chargera de remettre ou
envoyer par mail ou par courrier (dans ce cas, l’original de la photo
vous sera retourné) à :
- Marie-Claude BERAUD, 145 rue du Clos,
39570 PERRIGNY - marie-claude.beraud@wanadoo.fr
- Solange BOUSSET, 6 rue Voltaire,
39300 CHAMPAGNOLE - solange.bousset@wanadoo.fr
- Marie SCHOUWEY, 719 route de la Vallée,
39210 NEVY-SUR-SEILLE marie.schouwey@orange.fr
Concernant le cadeau proprement dit, vous pouvez dès
maintenant remettre votre participation aux responsables
d’équipes à qui des précisions seront données début septembre.
Merci de votre compréhension et participation

