
 Paris le 10 février 2023 

                                                                          
  

Journée des Franciliens du Nivernais 2023 

 
Chers amis du Nivernais,  

 

Comme nous vous l’avions annoncé le mois dernier, notre traditionnelle Journée des 

Franciliens du Nivernais aura lieu :  

 

                          Le Dimanche 12 Mars 2023 

                          à la paroisse Notre-Dame de l’Assomption,  

                          88, rue de l’Assomption, Paris 16ème  

 

Métro : Ranelagh, ligne 9 – RER la Muette, Parking Indigo, 101 rue de Passy. 

 

Nous espérons que vous avez bien réservé cette date. 

 

Cette année, compte-tenu du repos sabbatique et du ressourcement de 

Monseigneur Brac de la Perrière jusqu’en juillet, c’est notre Vicaire général François-

Xavier Reveneau qui nous fait l’honneur de sa présence. 

 

Programme de la journée :  

 

Arrivée vivement souhaitée entre 10h15 et 10h45. 

 

10h-10h45:  Accueil, remise des badges, dépose pique-nique, en salle                            

  Saint Jean XXIII.  

11 h:       Messe dominicale, avec les paroissiens, célébrée par notre                         

Vicaire général, le Père François-Xavier Reveneau. 

12 h:       Apéritif, en salle Saint Jean XXIII. 

12 h 30: Déjeuner tiré du sac, apporté par chacun, pour garnir le buffet 

                       (sans oublier le pain, les boissons, assiettes et couverts). 

14 h:       Réunion animée par notre Vicaire Général, sujets abordés :  

 Nouvelles du diocèse de Nevers,  

 Travaux de la Cathédrale,  

 Exposé par Louis Meissonnier des trois Bienheureux prêtres                           

de la Nièvre, martyrs des Carmes le 2 septembre 1792. 

16 h:      Fin de la réunion. 

 

Il y a un certain nombre de frais inévitables, c’est pourquoi nous vous sollicitons pour 

une participation financière (voir coupon-réponse ci-dessous, à nous retourner au plus 

vite). 

 

Avec toute notre fidèle amitié et dans la joie de vous retrouver. 

 

Dominique et Gabrielle de la Ronde – 06 18 19 58 58 

Hubert et Marie Bénédicte de Maigret – 06 62 48 42 13 

 



 

 

    
 

Coupon-réponse à renvoyer au plus tard le 8 Mars 

2023 à 

 
 

-  Prioritairement par e-mail : nivernaishorslesmurs@gmail.com 

 

 - Ou  Dominique de la Ronde : 110 rue Michel Ange, 75016 Paris 

 

Nom(s) et Prénom(s) 

° 

° 

° 

° 

Participera :  

 

          Messe:   ……………….   personne(s) 

           

          Déjeuner:  ……………..      personne(s) 

 

          Réunion:   ……………..      personne(s) 

 

Participation :   

 

Chèque joint de : …….. € à l’ordre de  « D. de la Ronde 

Nivernais Hors Les Murs »  (règlement anticipé vivement 

souhaité).    

          SOGEFRPP FR76 3000 3014 8000 0500 9237 975 

Règlement sur place. 

Je demande à ne plus recevoir cette invitation. 

 

mailto:nivernaishorslesmurs@gmail.com

