
Samedi 20 Janvier 2018 : 

Rendez-vous : 9 H,45  à l’Archevêché 33, Rue Paul Manivet – 84005 – Avignon 

Programme de la journée : 

• 9 H,45– Accueil autour d’un café chaud – Boutique ASTSP à disposition. 
• 10 H,00 à 11 H,30– Assemblée Générale dans la salle Marcel Callo de l’Archevêché: 

– Rapport moral – Renouvellement du bureau – 
– Projets d’avenir : 
Pèlerinage de Pentecôte les 20 et 21 Mai 2018, Conférencier (Mgr J.P. RAVOTTI). 
Lancement de la campagne de sensibilisation par affiches, tracts dès la Saint Joseph au 
Bessillon (Cotignac) les 18, présidé par Mgr REY et 19 Mars 2018, et après en 
paroisses, l’aide de tous est demandée. 
– Rapport Financier, cotisations (Monique Peroni). 
– Compte rendu de notre participation « Aux Voiles de Marie-Madeleine » en Août. 
– Compte rendu de notre participation par un stand à la Fête du Parc Naturel Régional 
de la Sainte Baume à Riboux le Dimanche 8 Octobre. 
– Bulletin de l’Association (Bernard Pey) 
– Site Internet : Mise à jour par  Christian GIMMIG. 
– Notre page Facebook par Thierry KUTTER 

• 11H 30 Messe dans la Chapelle de l’Archevêché, célébrée par  le Frère Joël-Marie 
BOUDAROUA, prieur des dominicains de la Sainte Baume ou par le Père Marie-
Olivier ABEILLE, curé de Plan d’Aups 

• 12H30 à 13 H30 Repas pris ensemble dans la salle Marcel Callo de la Maison 
diocésaine 
Prix : 26,00 € (coupon réponse joint à la convocation, à renvoyer avec votre chèque, 
avant  le10 Janvier 2018).. 

• 14H00 à /15 H00 – Conférence  sur le procès en canonisation de Saint Louis d’Anjou 
par M.Jacques PAUL, historien, maître de conférence de l’Université d’Aix-Marseille, 
dans la salle Marcel Callo réaménagée par nos soins en salle de conférence. 

• 15H15 à 16H30  – Visite guidée de la Métropole (N.D. des Doms) par le chanoine 
Daniel BREHIER, recteur de la cathédrale.. 

• 16.30 environ, fin de notre journée d’AG et retour sans tarder au parking de la 
Maison diocésaine qui ferme ses portes impérativement à 18 heures.. 

Bon AVENT.   Joyeux Noël. En toute amitié.  Bernard PEY, Président. Ce 15/11/17 
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