Annonces
Avant l’éparpillement de l’été et malgré l’accumulation des propositions de rencontres variées, nous
vous rappelons que nous aurons la joie de nous retrouver le
Dimanche 12 juin à partir de 11H30 chez nos sœurs clarisses de Toulouse.
Nous fêterons la Sainte Trinité, partagerons un moment convivial et joyeux, et terminerons le cycle de
réflexion et d’accueil sur les migrants.
Programme :
11H45 : messe de la Sainte Trinité.
12H45 : préparer la salle des retrouvailles pour un repas partagé.
(pensez à apporter avec vos victuailles, votre vaisselle, vos couverts et vos verres que vous
remporterez.)
14H15 : Chants, musique, danse, contes, jeux… Que chacun apporte, suivant ses goûts, ses
charismes, ses compétences des petites bribes de joie à partager !
Les ouvriers de saint François ont fait une tombola pour recueillir un peu d’argent pour leur voyage à
Assise en août : Tirage du gagnant !
16H : nous n’oublions pas que nous souhaitions poser un geste concret, en famille franciscaine en
faveur des migrants. Les dons sont collectés pour l’association « Ressources solidaires».
•
•

Récolte de notre participation à un « Bol de riz, pomme » du samedi 5 mars, que nous avons
vécu en union de pensée et de prière.
Récolte de ce que vous aurez apporté pour aider cette association. Voici la liste de leurs
besoins :

Tentes (2 places), matelas (1 ou 2 places), sommier (1 ou 2 places), draps, couvertures, serviettes de
toilette,
vaisselle, petit four électrique, gazinière, chauffe eau, frigidaire, réchaud à gaz (trépied), machine à
laver.
17H : vêpres avec nos sœurs clarisses pour ceux qui le souhaitent.
Les horaires intermédiaires sont donnés à titre indicatif.
Les projets pour la rentrée :
*** En septembre : chez nos sœurs clarisses de Toulouse, profession solennelle d’une sœur.
Cet évènement est un cadeau pour la famille franciscaine. Evènement suffisamment rare pour que
nous nous retrouvions tous ce jour-là…. Des précisions vous seront données.
*** Fête du Transitus de saint François chez nos sœurs clarisses de Toulouse : prise en charge par
les Ouvriers de Saint François.
*** La Saint François en Région, fête anticipée, le dimanche 2 octobre :
La fraternité Saint François d’Assise, à Albi, et le frère Hilario veulent bien nous accueillir à La
Drêche.
10h30 messe animée par la région et engagement de notre sœur Marie ADAM
11h30 apéritif paroissial
12h15 pique-nique tiré du sac
14h30 bénédiction des animaux
La Commission de coordination de la famille franciscaine Midi-Pyrénées se réunira le mardi 13
septembre à 20H15 chez nos sœurs clarisses de Toulouse. Elle organisera le deuxième volet à
étudier, en famille, suite aux décisions du chapitre des nattes : « Ecologie ». N’hésitez pas à faire des
propositions et à proposer des témoignages sur ce vaste sujet !
Que le feu de l’Esprit enflamme nos cœurs !
A bientôt, la joie de nous retrouver.
Pour la Commission de coordination. Béatrice.

