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www.amis-st-jacques.org
http://drome.amis-st-jacques.org

LETTRE de MARS 2016
Chers amis Pèlerins,
Lors de notre Journée Plénière de Janvier, Annie MERLE s’est proposée au poste de déléguée. Je
compte sur vous pour l’épauler activement dans ses nouvelles fonctions. Je n’en doute pas, elle saura
« mener » la Drôme sur le bon Chemin !
Pour ma part je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui, de près ou de loin, chacune et
chacun en fonction de ses possibilités, ont répondu présents !
« C’est avec beaucoup d’émotion que je vous remercie de votre gentillesse. J’ai eu beaucoup de plaisir à
m’investir pour la Drôme. Mais je reste adhérente et la permanence de Montélimar devra encore me
supporter !!!!! »

Assemblée Générale ce 19 mars à ALLAN
Vous avez tous reçu votre convocation dans le dernier bulletin. Je compte sur la présence de tous
pour montrer à quel point la Drôme chemine vers St-Jacques !
Envoyez rapidement votre inscription accompagnée du montant de votre repas à Robert PERRIER
– La Bruyère – 255 route de la Tournelle – 73200 CÉSARCHES

Rochemaure
Très belle inauguration d’une statue de St-Jacques dans un petit oratoire au bord du chemin,
suivie d’un repas convivial et d’une magnifique sortie au château de Rochemaure : Bruno avait même
commandé le soleil !
Nos Permanences
-

chaque 1er vendredi du mois de 17 h à 19 h à la salle de l’église St-James à Montélimar
Vendredi 4 mars
chaque 2ème vendredi du mois de 17 h à 19 h, à St-Péray, 6 rue Antonin Basset
Vendredi 11 mars
Merci à tous de faire vivre ces moments d’amitié jacquaire.

Cotisation et Credencial
S’adresser à Bernard BERTHOLIN 7 rue Général Pau – Entrée R - 26200 MONTELIMAR
27 € en individuel, 35 € pour un couple, 10 € pour étudiant,
5 € pour les jeunes de moins de 16 ans dont les parents ne sont pas adhérents
Sachez que notre Association ne vit que par vos cotisations et ne reçoit aucune subvention
Marylène DELMARRE – 26, Grande Rue - 26110 LES PILLES
ara26@orange.fr ou 06 70 09 36 37
Vous retrouverez toutes nos activités et celles des autres délégations sur les blogs

Les fous ouvrent des voies qu'empruntent ensuite les sages.
Carlo Dossi

