Veuillez, S.V.P. inscrire vos noms et localités
en lettres MAJUSCULES d’IMPRIMERIE et
retourner l’inscription, impérativement avant le
1°septembre 2012.
Grand Merci, Paul.

Cadre pour votre correspondance.

Renseignements pratiques.
Notre session a lieu à l’Accueil St Anne,
Providence de Portieux. 88330 PORTIEUX.
En cas d’empêchement de dernière minute,
signalez votre absence en téléphonant à
Sœur Thérèse-Monique au :
06 76 29 02 84 ou 03 29 37 21 65

Budget à prévoir par personne.
Repas de midi : 11,50 €
Repas du soir : 8,50 €
Chambre et petit-déjeuner : 15 €
Dortoir et petit-déjeuner : 12 €
Draps : 5 €
Vous pouvez apporter vos draps.
12 chambres avec douche et W-C
supplément : 5 €

INVITATION
A la session CMR
ALSACE-LORRAINE 2012
animée par les Aînés
sur le thème

NOS RICHESSES,
SOURCES de
CRÉATIVITÉ et
d’ESPÉRANCE.

Frais de session : 10 €
17 & 18 SEPTEMBRE 2012
Abonnement à La Lettre aux Ainés :
12,50€
même si vous ne participez pas à la session
abonnez-vous à La Lettre aux Ainés.
Merci.

Accueil Sainte Anne
Providence de Portieux
37, rue Maurice Coindreau

88330 PORTIEUX
Chèques au nom de : CMR Session Ainés

Bonjour les amis,

Comme prévu depuis presqu’une année, nous nous
retrouverons les 17 et 18 septembre à Portieux pour
la session C.M.R. d’Alsace et de Lorraine autour du
thème « Nos richesses sources de créativité et
d’espérance » avec en filigrane le thème d’année
du CMR « Partager plus pour vivre plus ».
Nous sommes invités à nous arrêter un temps pour
reconnaître nos richesses, nos sources de créativité
dont nous ne prenons pas conscience tous les jours
car cela nous paraît naturel !
Sommes-nous encore capables d’espérance, de
désirs, ou sommes-nous noyés dans un univers
rempli de morosité ?
Au fait s’agit-il de richesses ou de Richesse et à ce
sujet je vous propose ce mot de Raymond Devos
« on me taxe sur les signes extérieurs de richesse,
alors que ma richesse est toute intérieure » !
Pour approfondir notre réflexion, nous serons
accompagnés d’une part par René Valette qui a
enseigné la démographie, la géographie du
développement, l’économie internationale et qui a
été président du CCFD-Terre Solidaire. D’autre part
nos amis d’Alsace ont fait appel à un prêtre, Robert
Strasser, qui abordera avec un regard biblique ce
que signifie pour nous chrétiens, richesse,
créativité, espérance.
Comme chaque année, vous êtes invités
personnellement à cette session, mais surtout, à ne
pas être discret sur cette invitation, bien au
contraire, parlez-en, et faites le cadeau de cette
richesse en invitant largement autour de vous !
Bien amicalement à tous.
Jacques GAUZELIN, pour l’équipe de préparation.

PROGRAMME.
Lundi 17 septembre 2012
9h.30 : Accueil Fédé 54.
10h.15 : Présentation de la session.
10h.30 : Carrefour par Fédé.
11h.30 : Témoignages et questions-réponses
12h.30 : Impérativement à Table.
14h.00 : Présentation, intervention de R. Valette
15h.15 : Pause.
15h.30 : Groupe de réflexions.
16h.15 : Remontée et questions à René Valette.
17h.15 : Pause.
17h.30 : Intervention de Robert Strasser.
18h.45 : Diner.
20h.30 : Veillée.

BULLETIN D’INSCRIPTION.
A retourner à PARISOT Paul
19, rue du Château, 55200 JOUY sous les Côtes

Tél. 03.29.91.47.82.
E.mail : parisot.paul@wanadoo.fr
Nom……………………………………
Prénom………………………………
Adresse………………………………...
…………………………………………
Email…………………………………...
Tél………………………………………
Année de naissance……………………..

Mardi 18 septembre 2012
9h.00 : Prière ou Chant.
9h.10 : Intervention René Valette.
10h.15 : Un 6x6.
10h.30 : Pause.
10h.45 : Questions-Réponses avec René Valette.
11h.15 : Intervention de Robert Strasser.
12h.30 : A table.
14h.00 : Carrefour. Préparation P.U.
14h.30 : Questions-réponses avec R. Strasser.
15h.00 : Célébration.
16h.00 : Au revoir, bon retour, à l’an prochain à
OBERBRONN les 16 et 17 septembre 2013.

Participera (ont) à la session à Portieux
Les 17 et 18 septembre 2012
Et verse une participation pour frais
de 10 €uros par personne.
Mettre ci-dessous les croix correspondantes pour
les repas :
Repas Midi

Lundi 17
Mardi 18

Repas Soir

…………

Couchage entourer votre choix.
Couchage chambre
Couchage dortoir
Draps

oui
oui
oui

Difficultés pour marcher, mettre une croix

non
non
non

