Vivre aujourd’hui et inventer demain
Au Prieuré ND de Bethléem à Lombreuil.
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Dans leur lettre d’information du 1er décembre dernier les
sœurs nous faisaient partager leur projet de réfléchir avec tous
ceux qui le souhaitent sur le devenir du Prieuré.
Il s’agit de mettre en place des évolutions nécessaires à court
et à long terme pour faire face aux besoins de la communauté et
pour que leur charisme puisse continuer à féconder la vie
spirituelle du Gâtinais, en fidélité avec les vœux de la donatrice.
Nous vous confirmons la date déjà annoncée Pour nous
retrouver autour de ce projet :
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Le 1er mars à 20 h 00 au prieuré de Lombreuil
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L’objectif de cette soirée :




vous informer de l’avancée des travaux du groupe de pilotage sur les
grandes lignes d’un projet possible.
recueillir les avis, les idées de chacun.
définir et mettre en place des commissions thématiques pour faire avancer
telle ou telle partie du projet.
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Nous comptons sur vous pour faire ensemble un bout de chemin.
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L’équipe pilote et les Sœurs du Prieuré de Lombreuil

L’équipe pilote et les Sœurs du Prieuré de Lombreuil

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Les Sœurs de Lombreuil : 02 38 96 21 12
Daniel Bonneau : 07 68 86 24 21
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