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Le pèlerinage du Rosaire de l’Océan indien vient en France et nous a adressé ce message : « Ce groupe de 

  pèlerins aimerait avoir une rencontre avec les membres de l'APAPEC ».

Voici notre programme en réponse. 

 

 
Le dimanche 16 octobre Fr. Rémy Bergeret, prieur du couvent de 

Montpellier a accepté de revenir présider notre fête et nous donnera une 

« conférence-documentaire-anecdotique » sur son expérience récente de 9 

années  dans l’océan indien 

     

La "maison Saint Guillaume Courtet" à La Réunion: 

Une excursion  dominicaine au cœur de l'Océan Indien 

qui nous préparera à le rencontre fraternelle du lendemain 

 

Le lundi 17 octobre 53 pèlerins du Rosaire de l’Océan Indien arriveront du couvent de Prouilhe  pour cette 
rencontre fraternelle et ses temps de spiritualité animés par Fr. Joël Marie 

Boudaroua, sous-prieur du couvent de Bordeaux, qui accompagne les pèlerins. 

Les rencontres et les temps de spiritualité  se dérouleront de 10 h à 16 h. Un 

repas traiteur (sur inscription, comme la veille) sera servi dans la salle 

paroissiale. 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire du 16. Moment important. Si vous ne 

pouvez  y être présent, merci de remettre ou d’envoyer une procuration (juste 

une case à cocher ci-dessous et une signature, à défaut vous pouvez mentionner 

« au président ou à un membre du bureau »).  Ordre du jour: bilans moral et 
financier, renouvellement du conseil d’administration (candidatures recevables 

avec une lettre de motivation avant le 6octobre), perspectives, … 

 

PROGRAMME du dimanche 16 octobre 2011 

 9 h 30 AGO (membres de l’APAPEC) au Centre Courtet. Report à 9 h 45 si le quorum n’est pas 
atteint à 9h 30 

 11 h messe en la collégiale N-D de Grâce 

 12 h 30 repas dans la salle paroissiale (sur inscription … le plus tôt possible, merci) 

 15 h 30 conférence  de Fr. Rémy Bergeret  dans la collégiale « La maison St Guillaume … La 

Réunion » 

 17 h 30 temps de rencontre, librairie et rafraîchissements salle paroissiale et Centre Courtet  

 18h 00  À demain 

 

 

PROGRAMME provisoire DU LUNDI 17 OCTOBRE 2011 

 De 10 h (accueil) à 16 h : visite du sanctuaire, temps de spiritualité, de rencontres, …repas-traiteur 

sur inscription. 

 

 
Note: Il y a,  à quatre kilomètres,  l’Hôtel ALBIZZIA, **NN, boulevard du Chemin creux, 34350, VALRAS-PLAGE, tél. : 04.67.37.48.48. 
 

  

Fête de saint Guillaume Courtet 

Dimanche 16 et lundi 17 octobre 2011  
à Sérignan 
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