Bourg Saint Andéol le 13 février 2012
Chers amis,
A l’occasion du 30ème anniversaire de la Béatification de Marie Rivier et dans la dynamique de Diaconia 2013,
l’Association Marie Rivier Solidarité invite, à une journée festive, tous les membres de la Famille Marie Rivier : les
religieuses de la PM, les membres des fraternités, les collaborateurs, les amis, les communautés éducatives, les
personnels des maisons de retraite et les résidents, les anciens élèves ou étudiantes, les étudiantes du foyer de
Toulouse, les prêtres.
Cette journée aura lieu :
le MARDI 8 MAI, à BOURG SAINT ANDEOL, de 9h30 à 17h.
Les objectifs de cette journée sont les suivants :
-

« Faire connaissance » entre nous, membres de la Famille Marie Rivier
Nous interroger : comment* vivons-nous la SOLIDARITE comme membre de cette famille, à l’exemple
de Marie Rivier ?

Voici le programme :
9 h 30 : Accueil
10 h 30 : Comment les uns et les autres nous vivons la solidarité aujourd’hui à la suite de Marie Rivier
11 h 30 -13 h 30 : Visite des stands des diverses composantes de la famille Marie Rivier –
13 h 30 – 15 h 00 : animations – forum - musique
15 h 00 : Célébration Eucharistique …
17 h 00 : Fin de la journée
Vous êtes invités comme groupe à tenir un stand pour vous présenter et nous dire comment vous êtes solidaires à la
suite de Marie Rivier. Chaque groupe/membre de la famille Marie Rivier doit nous faire un poster A2 en répondant à
la question* précédente.
Le pique-nique de midi est offert. Il sera demandé une libre participation pour les frais de la journée, les excédents
seront versés à l’un des projets de l’Association Marie Rivier Solidarité.
Vous pouvez vous inscrire à la journée jusqu’au 14 avril 2012 auprès de votre responsable de groupe.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin inscription à remettre à votre responsable de groupe :……………………………………………………
Groupe d’appartenance : ………………………………………………………
Madame / Monsieur.……………………… s’inscrit à la journée du 8 mai 2012 à Bourg Saint Andéol
Nbre de personnes : …………….. Coordonnées Tél ou e-mail : ………………………………………………

□ Je viens / nous venons en voiture et nous pouvons prendre avec nous : ……… personne(s)
□ Je souhaite venir / nous souhaitons venir mais nous n’avons pas de moyens de locomotion.
23 avenue Notre Dame - 07700 BOURG SAINT ANDEOL
Tél. : 04.75.54.77.62 - Fax : 04.75.54.62.80 - E-mail : srviviane.pm@gmail.com
Site : www.presentationdemarie.org

