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MMEENNAAGGEE

3300  sseepptteemmbbrree  aauu  66  ooccttoobbrree  ::

LLaauurreenntt  ((SS11))  LLiinnaa  eett  PPiieerrrree--YYvveess  ((SS22))  
GGiissèèllee  ((SS33))

77  aauu  1133  ooccttoobbrree  ::

GGuuiillllaauummee  PP..  ((SS11  eett  SS22))  JJeeaann  ((SS33))

1144  aauu  2200  ooccttoobbrree  ::
`̀`̀

AAlliinnee  eett  MMiicchheell  ((SS11))  
JJaaccqquueelliinnee  eett  PPiieerrrree--NNiiccoollaass  ((SS22  eett  

SS33))  

2211  aauu  2277  ooccttoobbrree  ::

LLaauurree  ((SS11  eett  SS33))  
MMaaddeelleeiinnee  eett  DDiiddiieerr  ((SS22))  

AANNNNIIVVEERRSSAAIIRREESS

EElliissee  SStteeiiggeerr  0088//1100

EEmmiilliieenn  ddee  LLaajjuuddiiee  0099//1100

NNooëëlliiaa  GGrriinnddeell  1155//1100

JJeeaann--JJaaccqquueess  HHiirrsscchhyy  1188//1100

ZZaacchhaarriiee  OObbeerrllee  2200//1100

YYssaalliinnee  PPeerreeggoo  2211//1100

JJooëëll  PPeetteerrsscchhmmiitttt  2255//1100

JJeeaann--MMaatttthhiieeuu  NNuussssbbaauummeerr  
2277//1100

CCaarroolliinnee  OObbeerrlléé  3300//1100

  
COVOITURAGE

Si vous avez de la place dans votre 
voiture, ou si vous avez besoin d'être 
véhiculé, même si ce n'est que 
ponctuellement, contactez  JJéérréémmiiee  
SStteeiiggeerr  pour lui signaler vos 
disponibilités et/ou vos besoins !
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Rencontre inter-églises 

Vendredi 1er novembre 2019 à 
partir de 9h30 à l'église de la 
Prairie à Montbeliard. Thème : 
"Rejoindre les jeunes, un défi", avec 
Christophe Martin, coordinateur 
jeunesse du CNEF.

Prise en charge des enfants jusqu'à 
10 ans. Repas : 10€ ou tiré du sac. 
Inscriptions pour les enfants / le 
repas auprès de Marguerite 
Nommay - cmnommay@yahoo.fr, 
tel 03 81 32 14 94 (avant le 25 
octobre pour le repas), en précisant 
le nombre de personnes pour le 
repas et l'âge des enfants.

Réunion des délégués AEEMF

Samedi 11 novembre au Rimlishof, 
68530 Buhl. Le CMMF se réunira 
également ce même jour au 
Rimlishof, ce qui permettra une 
rencontre commune AEEMF-CMMF 
l'après-midi autour de la Mission en 
France. Les convocations et toutes 
les informations nécessaires seront 
envoyées prochainement.

Assemblée Générale EEMI

Vendredi 8 novembre 2019 à 
partir de 20h à l'EEMI. Le budget 
2020 sera soumis au vote.

Petit déjeuner féminin

Samedi 5 octobre de 8h30 à 11h. 
Venez passer un moment convivial 
autour d'un délicieux petit déjeuner, 
suivi d'un temps de réflexion et de 
partage qui sera animé par Ariane. 
Inscriptions au plus vite auprès de 
Lydie.
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