
 
 Le 7 Octobre 2019  

 
Contact : Jacqueline Guilbaud - guilbaud.jac@orange.fr - 02 40 56 33 89 / 
06 70 14 46 49 
Aumônier : Guy Dubigeon - guy.dubigeon@free.fr - 06 78 92 22 34     
                         

Chères amies, chers amis, 

Nous vous invitons à nous retrouver pour une rencontre diocésaine  

Samedi 23 Novembre 2019 de 9h30 à 17h. 
                   Salle St Léger, salle paroissiale derrière le presbytère 

       44700 ORVAULT (bourg) 

Thème de la rencontre : Deuil et santé  

 9h30 : Accueil - Café 

 10h : Conférence : « Comment mon corps réagit-il à mon deuil ? » par Marcelle Daviot 
(psychologue veuve elle-même depuis de nombreuses années) 

o ¼ d’heure de pause                                         
o Temps d’échange-partage sur la conférence (en petits groupes) 
o Réponses aux questions par notre intervenante) 

 12h30 : Repas pique-nique (apporté par chacun) 

 14h   Groupes de parole 

 15h : Vie du mouvement Espérance et Vie : point sur les rencontres par secteur, Reflet, Lourdes 2021 (5-
6-7-juin) 

 16h : Messe (assistance facultative) 

     La rencontre se termine à 17h. 

_________________________________________________________________________ 
 

Une participation financière de 6 € est demandée pour les frais d’organisation. Merci d'envoyer votre inscription 
et votre règlement, si possible pour le Vendredi 15 Novembre (délai souhaité) à :  
 

Ghislaine AUFFRET - 21 rue Arthur Ecomard - 44470 Carquefou 
 

Libellé du chèque : Association Espérance et Vie 
 
Pour accéder à la salle paroissiale d’Orvault (salle Saint Léger) :                                                                                                                                      
En voiture : Si vous venez du Sud, quittez le périphérique « Porte d’Orvault» n°36  direction Orvault bourg.                                                                   
Si vous venez du Nord, quittez aussi le périphérique à la porte n°36 direction Orvault bourg.                                                                      
Il y a un grand parking côté gauche de  l'église. La salle est  au fond  du parking.- En tramway et bus : ligne tram 2, terminus 
Orvault Grand Val, puis ligne bus 79 en direction d’Orvault, arrêt Mairie d’Orvault.    

            
Merci de photocopier cette lettre et de la communiquer à votre paroisse  
pour que l’information passe dans le bulletin paroissial et soit affichée dans votre église.                                                                                                                                            
N’hésitez pas à inviter à cette journée des personnes veuves que vous connaissez. 
 

 
Nom ………………………………………………………. Prénom……………………………………  Année de Veuvage…………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………….CP…………………………..Ville…………………………                             

Année de naissance……………………………… 

Téléphone………………………………………………Email……………………………………………………………. 

 Veuillez cocher les cases           participera à la journée du 23 Novembre 2019         Cherche un moyen de transport        

 


