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◆  ANNONCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
2019

L’Assemblée Générale de l’Association 
des Amis des Frères Missionnaires et des 
Soeurs des Campagnes se tiendra le jeudi 
14 mars 2019 de 17 à 20 heures au prieuré 
Saint-Martin à La Houssaye-en-Brie (77).
Nous réfléchirons aux pauvretés et 
exclusions en rural avec l'aide de Frère 
François Marchal, suivi des témoignages 
de personnes engagées dans des actions 
de solidarité. Nous nous interrogerons sur le 
regard que nous portons sur ces pauvretés 
et sur les actions possibles. Nous vous 
attendons nombreux.

◆  RENCONTRE DES RÉFÉRENTS 
DES GROUPES DE LA FRATERNITÉ 
MISSIONNAIRE EN RURAL ET 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMIS 
MISSIONNAIRES DES CAMPAGNES  
(A. M. C.) 

Les 13 et 14 avril 2019 au prieuré de 
Lombreuil, dans le Loiret.
Samedi 13 avril : Rencontre des référents 
et préparation de l’Assemblée Générale.
Dimanche 14 avril : Journée pour tous les 
Amis Missionnaires des Campagnes.
Matinée : Réflexion et partage sur la 
Mission.
Après-midi : Assemblée Générale pour les 
membres de l’Association des A.M.C.

◆  VACANCES-
PARTAGE 
La Fraternité Mission-
naire en Rural orga-
nise des Vacances-
Partage sur la côte 
d’Opale entre Bou-
logne-sur-Mer et 

le Touquet à la Maison diocésaine Les 
Tourelles, 12 avenue de l’Yser, 62360 
CONDETTE, du dimanche 4 août après-
midi au samedi matin 10 août 2019.
Pour tous : familles, enfants, jeunes, 
adultes, Frères et Sœurs des Campagnes.
Un bon moment de vie fraternelle...
Découvrir une région, la mer, la pêche, l’art, 
l’histoire. Réfléchir... Prier...Célébrer...
Activités pour tous.
Possibilité de camper pour les familles.
S’inscrire rapidement auprès de :
Jeanine Guet. Tél. 06.80.45.11.26
Mail : amc-2016@laposte.net 

◆  UN LIVRE DE PATRICK NAUDIN 
L’émotion des mots et la sensation des 
photos, c’est ce que vous propose Patrick 
Naudin, neveu du Père Épagneul dans un 
livre photo-poésie, intitulé : Flore, portraits, 
sacré.
Contact courriel : patrick@instant-poesie.fr


