ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’OTPP

15 & 16 octobre 2018
~
Tout couple est-il visage
de Dieu Amour ?

AU SERVICE
DE LA PRESSE PAROISSIALE

INSCRIPTION
PROGRAMME

LUNDI 15 OCTOBRE
Accueil dès 18h. Possibilité de prendre les clés de votre chambre.
Maison diocésaine Saint-François-de-Sales,
384 rue Saint Fuscien, 80030 Amiens
DE 19H À 22H ◗ soirée festive sur place organisée par les journaux
paroissiaux d’Amiens et l’OTPP.
Buffet et desserts de nos terroirs. Chacun est invité à apporter
un dessert traditionnel de sa région d’origine.

MARDI 16 OCTOBRE
9h à 9h30 ◗ accueil
9h30-10h15 ◗ Assemblée générale statutaire
10h30-12h ◗ intervention de Loïc et Sylvie d’Hautefeuille
Loïc est pédopsychiatre en activité et diacre.
Loïc et Sylvie sont engagés dans la pastorale des familles
du diocèse d’Amiens.
12h-14h ◗ repas convivial.

Bulletin à découper et à renvoyer à : OTPP – Parc d’activités du Moulin
Allée Hélène Boucher – CS 60090 – 59874 Wambrechies Cedex

■■■■■■ Matricule : ■■■■
Nom : ■■■■■■■■■■■■
■
Prénom : ■
■■■■■■■■■■■■
Adresse postale : ■
■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
Adresse courriel : ■
■■■■■■■■■■■
Sera accompagné de : ■
■■■■■■■■■■
Titre du journal :

■ Souhaite bénéficier d’un hébergement à la maison diocésaine d’Amiens
pour la nuit du 15 au 16 octobre.
Nombre de personnes à héberger

■
Nombre de chambres souhaitées ■ (hébergement offert par Bayard Service)

■ Participera à la soirée du lundi 15 octobre de 19h à 22h
(buffet pris en charge par l’OTPP sur place). Nombre de personnes :

■

14h-15h45 ◗ Table ronde avec des rédacteurs de «Présence»,

■ Participera à la journée du mardi 16 octobre,
soit 30 euros par personne x
=

16h-17h ◗ Les prêtres et les diacres sont invités à prendre

PS ◗ APPEL À CANDIDATURE AU BUREAU DE L’OTPP :
Nous souhaitons intégrer un ou deux prêtres, un diacre et deux laïcs membres
d’équipes de rédaction, au bureau. Une aventure passionnante !
Vous souhaitez en parler et/ou postuler ?

intervention des journalistes de Bayard-Service et ateliers :
comment nos journaux paroissiaux parlent-ils des nouvelles
réalités du couple aujourd’hui ?

leur aube et leur étole blanche pour concélébrer la messe
d’envoi autour de Mgr Olivier Leborgne, évêque du diocèse.
Vous pouvez participer uniquement à la journée du mardi 16 octobre.
NOS POSSIBILITÉS D’HÉBERGEMENT

Maison diocésaine d’Amiens
Pour vous permettre de participer à ces festivités dans de
bonnes conditions, nous accueillerons les équipes qui le
souhaitent dès le lundi 15 octobre. L’hébergement sera pris en
charge par Bayard Service. L’accueil est prévu de 18h à 19h30 à
la maison diocésaine. Et tous, nous sommes conviés à vivre la
soirée festive organisée par les équipes de journaux paroissiaux
du diocèse d’Amiens et l’OTPP.

◗

CONTACT : Véronique

Droulez – otpp.asso@gmail.com – 07 88 73 17 80

■ ■ (Chèque à l’ordre de l’OTPP)

■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■

Dites-le ici en toute simplicité :

PROCURATION ◗ Talon à nous faire parvenir en cas d’absence du coordinateur
de votre journal à l’assemblée générale (1 par équipe).

■■■■■■■■■■
Demeurant à : ■
■■■■■■■■■■■
Responsable du journal : ■
■■■■■■■■■
Matricule : ■
■■■■
À jour de cotisation, donne pouvoir à M./Mme ■
■■■■■

Je, soussigné M./Mme

Aux fins de me représenter lors de l’Assemblée Générale ordinaire
qui se tiendra le 16 octobre 2018 à Amiens.
Il/elle pourra prendre part, en mon nom, à l’ensemble des délibérations,
voter ou s’abstenir, et participer à tous les débats prévus à l’ordre du jour.
Le

■■■ ■■■
à

SIGNATURE

LE MOT DU PRÉSIDENT

Et un, et deux et… trois !
Une assemblée générale à ne pas rater. En voici trois raisons.
La première, c’est, moi, c’est vous, c’est nous ! Nous sommes tous atteints
de la même passion. Nous avons reçu la même mission.
Les lecteurs nous attendent, l’Église nous envoie. Nous serons heureux de
nous retrouver pour progresser, nous épauler, nous renouveler ensemble.
La seconde raison : Amiens et sa maison diocésaine ! Nous serons
accueillis dans un bâtiment rénové, sympathique, fonctionnel.
C’est vraiment l’opportunité d’aller les uns vers les autres,
le kilométrage est raisonnable, le co-voiturage de rigueur.
Pour ceux qui viennent de plus loin, nous les féliciterons !
Pour trouver la troisième raison, regardez le titre de notre A.G !
«Tout couple est-il visage de Dieu-amour ?».
Le nombre de mariages baisse régulièrement.
Les familles se composent, se recomposent. Quand deux
personnes s’aiment, et veulent associer des enfants à leur
amour, comment les chrétiens y reconnaissent la présence
de Dieu ? Peuvent-ils demander au Père d’accorder
largement ses bénédictions à tous ses enfants ?
PÈRE XAVIER BRIS
Président de l’OTPP

LA MAISON DIOCÉSAINE D’AMIENS

Accès : plan, photo ◗ www.amiens.catholique.fr

L’Église catholique de la Somme présente elle-même, sur son site, la maison
diocésaine où nous nous rassemblerons. Pour en préciser la vocation, elle
l’identifie à son nouveau logo «dynamique et coloré», en forme de crosse,
signe de responsabilité apostolique.
«Le contour épouse la forme générale du bâtiment vu du ciel. Et, à l’image
de ces chemins qui s’entremêlent pour former une croix, nous aurons ici
à imaginer, inventer, créer…travailler ensemble pour annoncer avec toujours
plus de force l’Évangile au plus grand nombre.
Enfin la boucle verte figure le jardin du cloître et l’écrin de verdure qui
abrite cette maison. C’est aussi le symbole de la longue vie religieuse de
cet endroit. L’ensemble est stable, il suggère la solidité et l’enracinement du
message évangélique mais aussi, grâce à la partie horizontale de la croix,
un souffle, un élan. Cette maison est tournée vers l’avenir…»

Bayard Service - 03 20 13 36 60

◗

