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BELLE ANNÉE 2018…  ! ! !!  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
Chères Hospitalièr es,  Chers Hospitaliers,  Chers Amis,  
 

 

 

 

 

 

Nous vivons les pr emiers jours de cette nouvelle 

année….  

 

 

 

 

Alors,  à  cette occasion,  je formule pour  vous  toutes et  tous ,  les vœux suivants  :  

 

Du bonheur ,  de la  paix,  de la  santé pour  vous  et  vos proches…  

Que 2018 vous apportent ce que vous attendez en vous préservant du moins bon.  

Nous le savons,  une année est  faite de hauts et  de bas… Que chacun d’entr e  vous ne connaissent  

que les hauts…  !!!  

Que notr e hospitalit é garde ses valeurs d’ami tié,  de solidar ité et  de char ité af in de r ester  proches 

de nos amis souffrants.  

 

Au-delà de notr e hospitalit é,  je souha ite que notr e monde vive une année apaisée fa ite de 

rapprochements,  d’amit iés,  de r espect,  de solidar ité.  

 

 

 

2018 est  une nouvelle année de service pour  nous…  

Je vous rappelle donc notr e calendr ier  pour  les mois à  venir… Pensez à  noter  nos rendez -

vous…  !!!  

Le procha in est  le 27 janvier  au loca l pour  notre a ssemblée généra le.  

 

 

                                                                                                        Olivier  
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A VOS AGENDAS !!! 

 

DATE TITRE LIEU SUJET 

Samedi 27 JANVIER 2018 

 9h à 16 h30 

BILAN DE L'ANNÉE 

2017 

 

 

14 Rue de la Terrasse 

91360 Epinay/Orge 

 

Distribution :  

Dossiers Malades 

 

 

Pour le 11 FÉVRIER 2018 - JOURNÉE MONDIALE DES MALADES le 11 Février 2018 

 Les membres de l’Inter-hospitalité de l’île de France, vous invite à renouveler cette rencontre à l’occasion de la  
Journée Mondiale des Personnes Malades et Handicapées, tous à L’ÉGLISE SAINT AUGUSTIN – Place Saint Augustin – Paris 
VIIIe-pour fêter NOTRE DAME DE LOURDES (métro : st Augustin- Miromesnil -ou Saint Lazare) 

Le JEUDI 1er FÉVRIER 2018 - LA MESSE à 18H30 

 Messe anticipée suivie d'une rencontre amicale 
L’ensemble des hospitalités diocésaines ainsi que les représentants des hospitalités nationales présents en région 

parisienne sont conviés à cet événement. Nous comptons sur une présence forte de tous les hospitaliers, merci de 
m’indiquer rapidement si votre hospitalité sera présente, en me donnant si possible une estimation du nombre de 

participants. Avec toute mon amitié, 
Arnaud Legrez- Hospitalité Notre Dame de Salut - Responsable Inter-Hospitalité Île de France  

 

 

Samedi 10 ou 17 MARS 2018 

9h à 17h 

 

 

Journée de Formation 

Premiers secours 

 

14 Rue de la Terrasse 

91360 Epinay/Orge 

Pour les nouveaux toute la 

journée et un rappel l'après-

midi pour la pratique pour 

les personnes ayant suivies 

la théorie 

 

Samedi 07 AVRIL 2018 

9h - 17 h 

 

Préparation du 

pèlerinage 

 

 

14 Rue de la Terrasse 

91360 Epinay/Orge 

  

Feuille de route 

Derniers renseignements 

pour les malades 

Pèlerinage Lourdes 2018 du Lundi 16 Avril soir au Samedi 21 Avril 2018 matin 

 

Samedi 26 MAI 2018 

9h30 -17h 

 

RETOUR 

PÈLERINAGE 

 

 

14 Rue de la Terrasse 

91360 Epinay/Orge 

 

Échos du compte rendu des 

uns et des autres 

Samedi 16 JUIN 2018 

 

Sortie de l'hospitalité Lieu à trouver Samedi 16 JUIN 2018 

 

 Samedi 29 SEPTEMBRE 2018 

 9h30 - 17h 

 

RENTRÉE DE 

L’HOSPITALITÉ 

 4 Rue de la Terrasse 

91360 Epinay /Orge 

Reprise des rencontres 

 et Année 2019 

Dimanche …   

  

NOVEMBRE 2018 

 

Sortie en Secteur 

 

Paroisse de 

 

 

Distribution des dossiers 

hospitaliers-Hospitalières 

2019 
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