Brèves…. Actualités
Vosges - N° 3
Octobre 2013
CONFERENCE d’Anne SOUPA :
« Les femmes et Jésus :
Une dignité retrouvée »
Jeudi 24 octobre 2013 à 20H15
A EPINAL Espace Cours
Proximité Préfecture- Place de la fête
(Voir tract joint)

SEMAINE DE LA SOLIDARITE
INTERNATIONALE : 16 au 24 nov
Plusieurs équipes locales préparent une animation.
Dès à présent, on peut vous inviter à la soirée
organisée par l’équipe de Jeunes Adultes :
Vendredi 22 novembre à 20h30 à Epinal
A la maison diocésaine :
« Route 60 » : film sur la Palestine

DIMANCHE 15 DECEMBRE :
COLLECTE NATIONALE
Le CA national a décidé d’appeler à une 2° collecte,
pour pallier la baisse des ressources depuis 2012.
Cette collecte est dirigée vers le TOUT-PUBLIC.
Plusieurs équipes locales réfléchissent, pour être par
ex. dans un marché de Noël, en particulier en vendant
une boisson chaude.
FORMATION DIOCESAINE pour préparer la
CAMPAGNE 2014 :
Retenez la date : samedi 7 décembre 2013, de 9 h à
16h30.

ADHESION AU CCFD Terre Solidaire
Une nouvelle campagne d’adhésion a démarré pour
2013-2014 . Si vous n’avez pas renouvelé votre
adhésion, en particulier lors de l’Assemblée Diocésaine, demandez-nous le formulaire.
CCFD Terre Solidaire Vosges
Tél 03 29 33 02 70 Mèl : ccfd88@ccfd.asso.fr

JOURS et HEURES d’OUVERTURE
du BUREAU A EPINAL :
Les bénévoles de permanence ne voient pas
grand monde pendant 6 mois de l’année :
donc on supprime le vendredi sauf de février
à fin avril. Et on ouvre à 13h30, pour ceux
qui sont disponibles avant 14H.
De septembre à fin janvier, Et en maijuin : (sauf vacances scolaires)
MARDI et JEUDI : de 13h30 à 17H
En février, mars et avril :
MARDI – JEUDI – VENDREDI :
Mêmes horaires.

HORAIRES D’OUVERTURE
Si les horaires d’ouverture ci-dessus ne vous
arrangent pas, prenez rendez-vous 2 ou 3
jours avant votre passage, en téléphonant à :
-

André ROMARY : 06 83 39 31 46 ou
Odile THIRIET : 06 31 29 13 99 ou
Bernard VUIDEL : 06 32 16 76 13

AVENIR DES PAROISSES ET CCFD
Les paroisses sont en train de désigner 7 coordinateurs, dont un(e) à la communication, et un(e) autre
au service du frère (Diaconie).
Communiquez-nous leurs coordonnées ! ce sont des
relais possibles pour nous.
Sur 50 paroisses, nous avons 11 réponses : encore un
effort !!!

LE BLOG REGIONAL : CCFD
Terre Solidaire Vosges et Alsace – Lorraine :
Toutes les infos en ligne à l’adresse suivante :
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/alsace-lorraine/
Avec en particulier une page Vosges.

