Association Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse des Amis des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle et de Rome

ULTREÏA le mois
NOUVELLES PERMANENCES
Pas
moins
de
trois
nouvelles
permanences viennent de voir le jour,
avec bientôt une quatrième, ce qui
portera à seize le nombre de
permanences
tenues
par
notre
association dans sa région.
Merci à tous celles et ceux qui les
animent.

Les permanences sont les maillons
les plus importants de notre
association, elles permettent le
contact, l'accueil, l'information, les
échanges entre anciens et futurs
pèlerins. Ces nouvelles permanences
ajouteront aussi la proximité.

RENCONTRE
FRANCO-ITALIENNE
La rencontre franco-italienne vient de
se dérouler, les 27, 28 et 29 septembre,
dans le Piémont, à Susa et Novalèsa.
Dans un climat de partage, d’échange
et de fraternité, cette rencontre a
permis de resserrer les liens entre les
deux associations.
Un grand merci à nos amis italiens, et
en particulier à Maria Clara et à Pier
Giorgio,

qui se sont donnés beaucoup de peine
pour que tout soit parfait.
Merci également à tous ceux qui sont
venus et qui ont largement contribué au
succès de cette manifestation.
Un compte-rendu détaillé paraîtra
prochainement.
Pour l’année prochaine, rendez-vous
est pris, cette fois en France, à Aix-enProvence, toujours le dernier week-end
de septembre.

Roquebrune-Cap-Martin
le 1er mercredi du mois de 14h à 16h
à l’Eglise Saint-Joseph (1er étage)
11 avenue du Maréchal Foch
06 190 Roquebrune-Cap-Martin
Contact : Claudine Cubris
04 93 28 34 65 ou 06 51 79 56 15
cubris@gmail.com
Vence
er
le 1 lundi du mois de 10h à 12h
à la salle paroissiale (salle C)
1 avenue du colonel Meyer
06140 Vence
Contact : Geneviève Curreri
06 03 00 60 19
Cavaillon
en préparation, nous vous informerons
dès sa mise en place.

CONCOURS PHOTO
La date limite pour déposer vos
photos, accompagnées de la fiche
d’inscription, est prolongée jusqu’au
jeudi 31 octobre 2013. Toujours à
remettre
à
votre
délégué
départemental.
Rappel du thème :
"Expressions de pèlerins : joie,
souffrance, recueillement".
Modalités et règlement sur le site :
www.compostelle-paca-corse.info
NOUVELLE PLAQUETTE
Elle est téléchargeable sur le site, avec
la liste des contacts et des
permanences.

Nouvelles permanences à :
Marseille
le second mardi du mois de 17h à 19h
à l’œuvre Saint-Louis de Gonzague
211 rue d’Endoume
13 007 Marseille
Contact : Dominique NERON
04 91 25 56 49 ou 06 20 66 31 20
nerondominique@orange.fr
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Actuellement au CINEMA
" THE WAY "

Film américain d’Emilio Estevez avec
Martin Sheen (son père dans la vie).
Tourné en 2010, déjà sorti en Espagne
et aux Etats-Unis, il sera sur les écrans
en France en septembre/octobre 2013.

Abbaye de Novalèsa, fresque polychrome (détail)

PROCHAINE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Elle aura lieu les vendredi 24 et samedi
25 janvier 2014.
Elle quitte La Crau pour tourner dans
les départements.
Les Alpes de Haute-Provence nous
accueilleront au centre Regain, à
Sainte-Tulle, près de Manosque.
Vous recevrez comme habituellement
par
poste
les
documents
correspondants, courant décembre.

Un père, fâché avec son fils, apprend
sa mort accidentelle dans les Pyrénées,
alors qu’il effectuait un pèlerinage à
Compostelle.
Il décide de finir lui-même ce
pèlerinage…
Pièces jointes :
□ Pourquoi pas ?
□ Sur le chemin, dans les Alpilles.
□ Via della Costa.

ULTREÏA le mois, bulletin de liaison de l’association, est reçu par les adhérents internautes de l’année en cours et de l’année précédente,
dans la mesure où leurs adresses de messagerie inscrites dans le fichier sont bonnes.
Deux recommandations : 1) inscrire lisiblement son adresse de messagerie tous les ans sur le bulletin d’adhésion ou de ré adhésion,
2) en cas de changement d’adresse de messagerie en cours d’année, le signaler par mail à
Nicole Ladner, trésorière-adjointe : njc.ladner@gmail.com
Les adhérents non internautes recevront régulièrement les impressions d’ULTREÏA le mois avec les articles associés.
Informations concernant l’association, contacts, permanences, sorties… rendez-vous sur le site web : www.compostelle-paca-corse.info

