
 

Espérance et Vie 
 
  Contact : J. GUILBAUD guilbaud.jac@orange.fr       02 40 56 33 89  ou   06 70 14 46 49 
                               Notre Aumônier : Guy Dubigeon   guy.dubigeon@free.fr     06 78 92 22 34       

                                                                              

                  Le 22 Février 2020                                                              

Chères amies, chers amis, 

Notre prochain rassemblement diocésain aura lieu le                                                                                                    

         Samedi  4 Avril 2020 de 9h30 à 17h                                                                                                                            

      Salle St Léger, salle paroissiale derrière le presbytère à Orvault bourg 44700 

Thème de la rencontre : Comment l’espérance chrétienne peut-elle nous   

                         aider à vivre notre veuvage ? avec le père Gérard NASLIN                              

Cette question peut intéresser toutes les tranches d’âge. 

En cette veille des Rameaux, nous vous proposons cette étape vers Pâques : 

Petite marche (aisée) dans le cadre boisé de la vallée du Cens, nourrie de la réflexion du père G.NASLIN 
Enseignements  
Temps d’échanges 
 Messe  

Chacun apporte son pique-nique 

NB : pour votre confort, vous pouvez apporter des chaussures de marche et un pliant. 

 

Une participation financière de 6 € est demandée pour les frais d’organisation. SVP,  envoyez vos inscriptions et  

règlements  (groupés  si possible, avec des personnes de votre secteur), et libellez  votre chèque à l’ordre de :  

Association Espérance et Vie,  pour le Vendredi 27 Mars 2020  à Mme Annick MEILLAREC 18, rue Jean-Baptiste 

Corot     44360  St Etienne de Montluc. Merci de votre compréhension. 

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 4 Avril 2020                       Cherche un moyen de transport        
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