
 

Mouvement Chrétien des Retraités 
 

 

En juin 2022 le MCR de Pessac compte 18 adhérents. 

Il se réunit un mardi après-midi par mois pour échanger 

sur des extraits de la Bible et discuter de thèmes de société 

compilés dans un livret du MCR de France donné à chaque 

adhérent. En 2022-2023 le thème est : 
 

Que ton Règne Vienne ...Qu'il éclaire et change notre Vie ! 
 

Les échanges sont très ouverts ; ils sont éclairés par le 

Père Frédéric-Marie qui nous rejoint en cours de réunion. 

Vous êtes fraternellement invités à nous rejoindre. Il n’y a 

aucune limite d’âge (la plus jeune recrue a 53 ans). L’échange 

bienveillant entre les générations nous fait grandir dans la foi 

et illumine notre action dans le monde. 
 

Deux fois par an, ceux qui le souhaitent peuvent 

participer à notre Action Caritative en faveur de l’Orphelinat 

de Beni-Païda au Congo (RDC) tenu depuis 1937 par les 

Sœurs Missionnaires Oblates de l’Assomption. Deux 

ventes de gâteaux, de confitures et d’artisanat  sont  

organisées chaque année à  la sortie des  messes  dominicales  

de St JM Vianney et St Martin. La recette est envoyée à 

l’orphelinat via les Oblates de l’Assomption de Nîmes. 
 

                            
 Mouvement Chrétien des Retraités 

 

Rencontres Prévues en 2022-2023 
à St JM Vianney, salle Henri Lac-Ariet 

 

 

Mardi 13 septembre 2022 de 15:30 à 17:30  
 

Mardi 11 octobre 2022 de 15:30 à 17:30 
 

Mardi 08 novembre 2022 de 15:30 à 17:30 
 

Samedi 19 novembre (St JMV) :        Ventes et quêtes pour 

Dimanche 20 novembre (St Martin) : l’Orphelinat en RDC 
 

Mardi 06 décembre 2022 de 15:30 à 17:30 
 

Mardi 10 janvier 2023 de 15:30 à 17:30 
 

Mardi 07 février 2023 de 15:30 à 17:30 
 

Mardi 07 mars 2023 de 15:30 à 17:30 
 

Mardi 04 avril 2023 de 15:30 à 17:30 
 

Mardi 09 mai 2023 de 15:30 à 17:30 
 

Mardi 06 juin 2023 de 15:30 à 17:30 
 

Samedi 17 juin (St JMV) : Ventes et quêtes pour  

Dimanche 18 juin (St Martin) :  l’Orphelinat en RDC  

 

Après chaque rencontre, ceux qui le désirent peuvent 

participer à la messe à St JM Vianney à 18 :00. 

 

 Contactez nous : 
 

 Courriel : mcrdepessac@gmail.com 
 

 Monique Armagnac : 06 62 29 26 10 

mailto:mcrdepessac@gmail.com

