
Réunion des Diocésains Franciliens de la Nièvre 
 

Dimanche 11 Mars 2018 
 

Lieu : Ecole Saint Jean de Passy 
72, rue Raynouard   Paris 16è 

Métros : Passy, La Muette   RER : La Muette 
Parking sur place. 

 
 

Chers amis, 
 
Comme chaque année, Monseigneur Thierry Brac de la Perrière, évêque de Nevers, 
viendra passer avec ses diocésains franciliens la journée du dimanche 11 mars 2018. 
Soyons nombreux pour l’accueillir. Tous les âges sont les bienvenus, notamment les 
étudiants, les jeunes ménages et leurs enfants. 
Merci de diffuser largement ce message autour de vous. Je vous fais un appel 
pressant car, sans votre relais, le fichier s’effrite, les mails s’effacent et il n’y a pas de 
renouvellement. Ne vous en faites pas pour des doubles emplois éventuels, l’ordinateur se 
débrouille très bien. J’insiste : c’est important et urgent ! 
 
Programme : 
 

10h00 : Accueil ; distribution des badges. 
 
10h30 très précises : Messe du Dimanche présidée par notre évêque. Vous pouvez nous 
faire parvenir vos intentions de prière ou des noms de défunts avec le coupon de réponse 
ci-joint. 
 

12h00 : Apéritif. 
   Puis, déjeuner apporté par chacun pour garnir le buffet froid : salades, quiches, 

viandes, fromages et desserts, sans oublier le pain, le vin ainsi que les assiettes (en 
carton ?) et les couverts. Le café sera disponible sur place. 
 

14h30 : Réunion avec Monseigneur Brac de la Perrière avec un développement autour 
des projets diocésains. 
  
Vers 16h30, fin de la journée. 
 

Précisions : 
- La participation aux frais n’est pas fixe mais sachez que les dépenses sont inévitables 
(invitations, location des locaux, etc.), bien sûr, la quête et les excédents sont remis à notre 
évêque. Merci d’envoyer un chèque avec votre coupon-réponse à l’ordre de « Association 
Villemolin » ou, seulement à défaut, de le déposer sur place. 
- Cette invitation s’adresse à tous les « diocésains nivernais franciliens ». Merci de diffuser 
largement à tous vos proches et amis, aux prêtres franciliens originaires de la Nièvre et à 
ceux qui peuvent ne pas avoir de mail ! 
- Veillez, pour faciliter l’organisation, à répondre à cette invitation, dès que possible, en renvoyant 
le coupon ci-joint à Etienne de Certaines, 31 avenue Georges Mandel 75116 Paris ou par mail 
répondant aux précisions demandées à etienne.de.certaines@gmail.com 
- Si vous ne pouvez venir cette année, n’hésitez cependant pas à vous manifester. 
 

Nous nous réjouissons apparemment  tous de cette rencontre fraternelle et conviviale, 
avec un souffle d’air du pays. Si c’est votre cas, je vous demande un vrai sursaut. 
 
 Etienne de Certaines (06 73 19 78 32) & Arnaud Boussemart (06 50 67 56 92) 

Et : etienne.de.certaines@gmail.com 



 
 

Coupon-réponse 
à adresser dès que possible et au plus tard le Vendredi 2 Mars  

à Etienne de Certaines 
31, avenue Georges Mandel, 75116 Paris 

ou, par mail : etienne.de.certaines@gmail.com 
 
 
Nom(s) et Prénom(s) : (merci d’indiquer l’âge des moins de 18 ans) 
- 
- 
- 
 
 
Rappel de mon ou de nos mails :……………………………….. 
 
Participants (préciser le nombre de personnes mais nous vous espérons 
pour toute la Journée) : 
- Messe :………. personnes 
- Déjeuner :………. personnes 
- Réunion :………. personnes 
 
¤ Je demande à ne plus recevoir ces invitations. 
 
¤ Je ne peux venir cette année mais souhaite être tenu informé pour l’avenir. 
 
¤ Chèque joint de : ……..€  à l’ordre de Association Villemolin (montant 
annoncé si vous répondez par mail et contribuez sur place).(important !) 
 
¤ Je suis volontaire pour participer à des tâches matérielles d’accueil, de 
service, de nettoyage, etc.. ( nom et  téléphone SVP pour contact direct). 
 
¤ Je suis volontaire pour mettre mes compétences au service de la 
cérémonie religieuse : 

- animation des chants, lectures, 
- distribution de la communion, 
- si vous êtes prêtre, concélébration avec aube. 

 
¤J’apprécierais un baby sitting , l’après midi et le cas échéant, je peux 
proposer comme baby sitter :………………………………Tel et/ou mail 


