
CALENDRIER M.C.R. 2021-2022 
 

Réunions 1er trimestre 
 

Jeudi 30 septembre 
Présentation de la campagne d’année  

JEUDI 7 OCTOBRE 
RENTREE ET ASSEMBLEE GENERALE 

AU CHESN AY 
 

Jeudi 14 octobre 
       

Jeudi 25 novembre 
 

Jeudi 9 décembre 

Réunions 2ème et 3ème trimestres 
 

Jeudi 20 janvier 
 

Jeudi 17 février 
 

 JEUDI 24 MARS  
 RECOLLECTION BLARU 

 

Jeudi 7 avril 
 

JEUDI  21 avril  
RENCONTRE INTER-SECTEURS 

   

RASSEMBLEMENT DIOCESAIN  
JEUDI  19 MAI 

 

Jeudi 23 juin 
 

Jeudi  juin ou juillet 
Messe – déjeuner  

pour clôturer notre année 

 

         

    Programme de l’année 

    ALLONS VERS LES AUTRES… 

 
« La vie, c’est l’art de la rencontre » 
                                                  Pape François 

 

               
 

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

http://mcr78.free.fr/


 

Mouvement Chrétien des Retraités 

 

L’Eglise en sortie est une Eglise aux portes ouvertes. Sortir vers 

les autres pour aller aux périphéries humaines ne veut pas dire 

courir vers le monde sans direction et dans n’importe quel 

sens. Souvent il vaut mieux ralentir le pas, mettre de côté 

l’appréhension pour regarder dans les yeux et écouter, ou 

renoncer aux urgences pour accompagner celui qui est resté 

sur le bord de la route. Parfois c’est être comme le père du fils 

prodigue, qui laisse les portes ouvertes pour qu’il puisse entrer 

sans difficultés quand il reviendra. 

                                                               

                                                                      Pape François  

Evangeli Gaudium 
 

                                                
 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
 

Nos rencontres auront pour thème cette année : 
 

« Allons vers les autres » 
 

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, 
 
Recevez nos amicales pensées, 

L’équipe d’animation 
 
 
 

 

 

PROGRAMME et dates des réunions 
Septembre - Octobre – Novembre – Décembre 2021 

 
 

Rentrée : Jeudi 30 septembre 2021  
Présentation de la campagne d’année 

 
Chapitre I – Découvrons notre vie en temps de pandémie 
1ère rencontre : Comme un exilé de ma « vie d’avant » 
Jeudi 14 octobre 
 

2ème rencontre : « L’homme ne vit pas seulement de pain » 
Jeudi 25 novembre 
 

Chapitre II – Allumons notre lampe pour aller de l’avant. 
1ère rencontre : Comme un éclaireur pour maintenant 
Jeudi 9 décembre 
 

PROGRAMME et dates des réunions 
Janvier – Février – Mars – Avril – Mai – Juin 2022 

 

Chapitre II – Allumons notre lampe pour aller de l’avant. 
2ème rencontre : « Veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l’heure » 
Jeudi  20  janvier 
 

Chapitre III – Mettons nos talents au service de nos frères 
1ère rencontre : Comme un acteur d’Evangile pour l’avenir 
Jeudi 17 février 
 

2ème rencontre : « A celui qui a on donnera encore » 
Jeudi  7 avril  

  

Annexes 
Jeudi 23 juin 
Conclusion et envoi. 
 
Messe à l’église de Meulan 
suivie d’un déjeuner pour clôturer notre année 
Jeudi  juin ou  juillet  

 
 

 


