
         
 
 

 
 
 
 
 
Bonjour, 
 

Nous nous retrouverons dimanche 24 octobre 2021 à la paroisse Notre Dame, 16, rue 
Blanqui à Montceau. 
 

Nous proposons à ceux qui le peuvent d’arriver à 09 h 30 pour un temps d’accueil. 
 

10 h 00 : Messe avec la paroisse. 
 
Après la messe, nous pourrons partager à partir d’une vidéo sur ce qui s'organise au 
Prado, en particulier à Limonest où des équipes cherchent à faire vivre ensemble les 
différentes maisons de la famille. 
 

Puis le repas ensemble, tiré de nos sacs. 
 
A 14 h 00, nous accueillerons ceux qui nous rejoindront pour l’après-midi avec un petit 
café (en particulier les prêtres qui auraient des célébrations le matin). 
 
Puis nous échangerons sur le thème de l’espérance. 

« L’espérance est la plus humble des vertus, car elle est cachée dans les plis de ma 
vie, mais elle est comme le levain qui fait lever la pâte. » Pape François. 

 
Antoine Chevrier a dû s’accrocher à l’espérance et a « instruit » les enfants et celles 
et ceux avec qui il vivait dans l’espérance. En s’appuyant sur la vie d’Antoine 
Chevrier et l’Evangile, au creux de cette période si particulière, nous partagerons 
sur notre espérance … en petits groupes pour faciliter l’échange. 

 
15 h 45 : pause – respiration. 
 
16 h 15 : partage sur les projets de la famille du Prado et information mutuelle sur ce que 
nous vivons dans le diocèse. Prière finale. 
 
À 17 h : bon chemin à la suite de Jésus-Christ et à l’école d’A. Chevrier. 
(Nous n’aurons pas encore changé d’heure, il fera donc jour pour rentrer chez nous). 
 
Chacun peut inviter les personnes qu’il sent proches de notre famille spirituelle. 
Une participation est demandée pour les frais de la salle. Chacun donnera ce qu’il pourra. 
 
 
À très bientôt.      
                  
                                      Stéphane Boyer : stephaneboyer71@gmail.com ou 06 81 11 46 23 
                                      Nicole Dagallier : nicodag@free.fr ou 06 77 97 61 14 

Marie Termeulen : m.termeulen@yahoo.fr ou 06 60 15 65 10 

Rencontre annuelle de la famille 

du PRADO  

de Saône et Loire. 
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