
 ‘Ensemble paroissial’ 

Châtillon-en-Bazois  -  Saint-Benin-d’Azy  -  Saint-Saulge 

 
 

MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES 
 

Ce document daté du 17/11/2017 annule et remplace le précédent (erreur dans la date) 

 

Chers amis retraités, 

 

Nous vous proposons une rencontre le: 

mercredi 22 novembre prochain à 15 h 30 

à la Maison Paroissiale de Saint Benin d'Azy. 
3 impasse du Champ de Foire 58270 Saint-Benin-d'Azy- tel: 03 86 58 41 76 

Le Père Philippe Vivier et le Père Arockiadoss Velanganni seront peut-être présents. 

 

Nous souhaitons organiser des groupes communs pour notre nouvel ensemble paroissial. 

 

Nous traiterons de: 

• une nouvelle organisation entre jeunes retraités et plus anciens dont les 

préoccupations ne sont pas forcément les mêmes, en laissant le choix à chacun , 

• à quelles dates seront les rencontres? 

• le ou les lieux?  

• le transport de ceux qui ne peuvent pas conduire: co-voiturage,...? 

• le mode de réunion: le thème pour le diocèse est "Chemins d'Espérance" avec un 

livret préparé en région Toulousaine. Mais en fonction du moment liturgique il 

pourrait y avoir des réflexions bibliques. Et nous ne devrons pas oublier le coté festif 

de nos rencontres pour les rendre plus joyeuses et augmenter les échanges amicaux. 

• nous pourrons aussi réfléchir à quelques "sorties" ou "visites" pour ceux qui le 

souhaitent : monuments, musés, lieux de prières, ...pas forcément très loin...pour 

passer de bons moments ensemble... 

• VENEZ avec vos idées, ... nous les partagerons... 

Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, essayer de vous faire conduire par quelqu'un 

d'autres, si vous ne trouvez personne dites le moi et nous verrons comment 

s'organiser pour aller vous chercher. 

 

En toute fraternité et union de prière 

 

Claire Siramy  

et Michel Siramy (diacre- qui sera votre accompagnateur spirituel) 

Trougny – 58330 Saxy-Bourdon -  03 86 38 18 15    _     micheletclaire.siramy@orange.fr 

 

Merci de communiquer cette invitation à tous les retraités de votre connaissance! 


