
Diocèse de Nantes  
Contact : guilbaud.jac@orange.fr – 
 02 40 56 33 .89 / 06 70 14 46 49 
Notre Aumônier : Guy Dubigeon   
guy.dubigeon@free.fr 06 78 92 22 34      
               
     
                                                          

          Le 18 Octobre 2021                                                                    
Chères amies, chers amis, 

Nous vous invitons enfin à nous retrouver pour une rencontre diocésaine  

           Samedi  20  Novembre  2021 de 9h30 à 17h. 
 Salle paroissiale derrière l’église Saint Eloi de la Chabossière  

Thème de la rencontre : Ensemble Porteurs d’Espérance   

       *  9h30 Accueil    présentation du Pass sanitaire 
 10h    Conférence : par  Marcelle Daviot (psychologue veuve elle-même depuis de 

nombreuses années )                                       
 Temps  d’échange-partage avec l’intervenante  

Réponses  aux questions  
 12h00   Repas pique-nique (apporté par chacun) 
 13h30   Groupes de parole 
 15h00 : Vie du mouvement  Espérance et Vie :  adhésion (penser à apporter votre 

chéquier)   Lourdes 2022 (1-2-3-octobre ) 
16h   Messe (facultatif)                                                                                                                                 
La rencontre se termine à 17h.                                                              

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Une participation financière de 8 € est demandée pour les frais d’organisation de cette journée . 
Merci d'envoyer votre inscription et votre règlement 8€ si possible  pour le Vendredi 15 Novembre 
(délai souhaité)    à : Marie-Chantal Cellier 3 rue du général  Charrette 44521 COUFFE 
      
 Libellé du chèque : Association Espérance et Vie  
 
Pour accéder à la salle paroissiale de la Chabossière (derrière l’église st Eloi )  :                                                                             
En voiture : *Si vous venez du Nord, prendre Nantes Ouest  puis quittez  la voie rapide avant le 
périphérique en direction des hauts de Couëron ou de Indre puis prendre Couëron   *   Si vous venez 
du Sud, quittez le périphérique aussitôt après le pont de Cheviré  porte n°30 St Herblain prendre  
direction Couëron  .* du Sud on peut aussi prendre le bac :Sortir du périphérique porte de 
Bouguenais n°52  direction Bouaye puis la Montagne et arriver à Indre ou l’on prend d’abord la 
direction Saint Herblain puis Couëron et ensuite on arrive à la Chabossière Il y a un grand parking 
autour de l’église St Eloi 
 *En  bus à partir de Bellevue direction Couëron : ligne 91,   arrêt  Berligout     
       
Merci de photocopier cette lettre et de la communiquer à votre paroisse  
pour que l’information passe dans le bulletin paroissial et soit affichée dans votre église.                                                                                                      
N’hésitez pas à inviter à cette journée des personnes veuves que vous connaissez. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
............... 
Nom ………………………………………………………. Prénom……………………………………   

Adresse……………………………………………………………………………………….CP……………Ville………… ……………….                          
Année de naissance……………………………… 
Téléphone………………………………………………Email……………………………………………………………. 

 

 


