
CALENDRIER M.C.R. 2020-2021 
 

Réunions 1er trimestre 
 

Jeudi 24 septembre 
Présentation de la campagne d’année  

Jeudi 8 octobre       

JEUDI 5 NOVEMBRE  
REUNION DE RENTREE ET ASSEMBLEE GENERALE 

AU CHESNAY 
 

Jeudi 19 novembre 
 

Jeudi 17 décembre 

Réunions 2ème et 3ème trimestres 
 

Jeudi 7 janvier – Galette 
 

Jeudi 11 février 
 

 VENDREDI 5 MARS - RECOLLECTION  
LA PART-DIEU 

 

JEUDI 18 MARS RENCONTRE INTER-SECTEURS 
 

Jeudi 15 avril 
  

JEUDI 6 MAI RASSEMBLEMENT DIOCESAIN  
 

Jeudi 20 mai 
Jeudi 17 juin 

 

Jeudi 24 juin ou 1er juillet 
Messe – déjeuner ou goûter  
pour clôturer notre année 

 

 

         

 

    Programme de l’année 

             

                                                             
 

 

 
 

 Mouvement Chrétien des Retraités 
                                   Site : http://mcr78.free.fr 

 
 

 

LA SANTÉ …      
à notre âge : 
quel défi ! 
 

Campagne d’année 
2020-2021 

 

 

http://mcr78.free.fr/


Mouvement Chrétien des Retraités 
 

Le train de ma vie 
 

A la naissance, on monte dans le train  

et l’on rencontre nos parents. 

Et on croit qu’ils voyageront toujours avec nous. 

Pourtant à une station, nos parents descendront du train, 

nous laissant seuls continuer le voyage… 

Au fur et à mesure que le temps passe, 

d’autres personnes monteront dans le train 

et ils seront importants : notre fratrie,  

amis, enfants, même l’amour de notre vie. 

Beaucoup démissionneront (même l’amour de notre vie) 

et laisseront un vide plus ou moins grand. 

D’autres seront si discrets  

qu’on ne réalisera pas qu’ils ont quittés leurs sièges. 

Ce voyage en train sera plein de joies, de peines, et d’attentes, 

de bonjours, d’au-revoir et d’adieux. 

Le succès est d’avoir de bonnes relations  

avec tous les passagers 

pourvu qu’on donne le meilleur de nous-mêmes. 

On ne sait pas à quelle station nous descendrons, 

donc vivons heureux aimons et pardonnons ! 

Il est important de le faire, car lorsque nous  

descendrons du train, 

nous devrons laisser que des beaux souvenirs 

à ceux qui continuerons leur voyage… 

Soyons heureux avec ce que nous avons, 

et remercions le ciel de ce voyage fantastique. 

Aussi merci d’être un des passagers de mon train. 

Et si je dois descendre à la prochaine station, 

je suis content d’avoir fait un bout de chemin avec vous.    

Je veux dire à chaque personne qui lira ce texte que je vous remercie 

d’être dans ma vie et de voyager dans mon train. 

Jean D’Ormesson 

 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
Nos rencontres auront pour thème cette année : 
 

« LA SANTÉ… à notre âge : quel défi ! » 
 

Toutes nos réunions se feront à 14 h 30 aux salles paroissiales de 
Meulan – 1 rue des Carrières. 
Dans l’attente du plaisir de nous revoir, pour cette nouvelle rentrée 
Amitiés, 

L’équipe d’animation 
 
 

PROGRAMME et dates des réunions 
Octobre – Novembre – Décembre 2020 

 
 

Rentrée : Jeudi 24 septembre 2020  
Présentation de la campagne d’année 

 

Chapitre I – Dieu prend corps 
1ère rencontre : Que dis-tu de ta santé ? 
Jeudi 8 octobre 
 

2ème rencontre : « Et le Verbe s’est fait chair. » 
Jeudi 19 novembre 
 

Chapitre II – Dieu prend soin 
1ère rencontre : Vieillissement et maladie, qu’en dis-tu ? 
Jeudi 17 décembre 
 

PROGRAMME et dates des réunions 
Janvier – Février – Mars – Avril – Mai – Juin 2021 

 

Chapitre II – Dieu prend soin 
2ème rencontre : « tu as du prix à mes yeux… » 
Jeudi 7 janvier 
 

Chapitre III – Dieu accompagne 
1ère rencontre : Accompagner la vie jusqu’au bout, quel défi ! 
Jeudi 11 février 
 

2ème rencontre : « Ne crains pas, je suis avec toi ! » 
Jeudi 15 avril  
 

Thèmes annexes : l’Eucharistie, jeudi 20 mai 
              La Souffrance – le Sacrement des malades, jeudi 17 juin 

 
 
 


