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Chers Amis, 

 Cette année, nous fêtons les 20 ans de la reconnaissance de la Communauté Marie 

Mère de l’Eglise et de l’installation des 5 premières sœurs à Moissac. 

 La liturgie des Heures interrompue depuis la révolution a résonné à nouveau dans le Chœur de 

l’Abbatiale, fleuron de l’Art Roman. L’Evêque de Montauban a fait une « révolution » en accueillant la 

communauté pour reprendre la louange divine à l’Abbatiale, l’appeler au service du Diocèse, de la Paroisse et lui 

permettre de développer ses œuvres propres. 

 La famille s’est agrandie et c’est une belle et bonne nouvelle. Les sœurs ont arrangé au 

mieux le Prieuré pour accueillir les nouvelles sœurs. D’autres jeunes filles sont en chemin.  Cette 

espérance nous invite à soutenir la communauté pour qu’elle puisse accueillir les nouvelles vocations qui se 

présentent.  

 Les soucis matériels ne sont pas les plus importants mais notre rôle est de permettre à la 

Communauté Marie Mère de l’Eglise de répondre joyeusement, paisiblement et 

audacieusement à sa mission dans l’Eglise dont nos familles, la France et le monde ont besoin. 

 Adhérer à l’ACMME est un puissant levier pour aider les sœurs et leur manifester votre amitié, votre 

soutien et votre reconnaissance d’avoir bénéficié d’une de leurs propositions spirituelles et de leur aide. Elles 

comptent sur vous. Adhérer n’engage pas mais soutient. 

Pour le Conseil d’Administration 

      Maurice DELBREIL - Président 

Découvrez et faites découvrir le site web de la Communauté : www.mariemeredeleglise.fr   

 

 

 

 

 

 

 
Nom :  …………………………………………………………………………………………  

 

Prénoms : ………………………………………………………………………….………… 

 

E-mail :  ………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone : ………………………………………………………………………………… 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
   

  

 Date : …………..........……………….……… 

 

Bulletin 2023 A retourner  à l’Association des Amis de la Communauté Marie Mère de l’Eglise   

 Le Prieuré - 20 boulevard Camille Delthil - 82200 Moissac 

COTISATION à L’ASSOCIATION 
 

 Cotisation : 10€    

 Cotisation de soutien : …………….€       

 

Par Chèque à l’ordre de ACMME  
ou  

par CB sur le site helloasso.com  

(paiement entièrement sécurisé) 

en scannant ce QR Code  

avec votre téléphone mobile ! 

 

DON à LA COMMUNAUTE : suivez ce lien >>  

                                                  
S

I

http://www.mariemeredeleglise.fr/
https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-la-communaute-mere-marie-de-l-eglise/adhesions/cotisation
http://mariemeredeleglise.fr/faire-un-don/

