Newsletter de l’Action Catholique des Enfants
des Deux-Sèvres (ACE 79)
Février 2017
Avec ce numéro 2, nous vous présentons l’actualité de notre mouvement.
Et toujours….. nous attendons vos commentaires :
Donnez-nous votre avis par mail à l’adresse : news.ace79@gmail.com

A retenir

FOCUS
sur l’Assemblée Générale
du 27 janvier 2017

Les grands événements de l’année
pour les enfants et leurs parents :

Avec plus de 35 enfants, parents et responsables, l’Action Catholique des Deux-Sèvres a vécu son assemblée générale annuelle comme un chef pâtissier !

FEVRIER

25 et 26 février : Conseil National des
Enfants
Leïla, du club de Pougne Hérisson,
représentera le Poitou-Charentes
AVRIL

Samedi 8 avril : Réco des clubs à Vouillé
(86), avec pique-nique,

Le mois du Grand Nettoyage selon les
projets de chaque club
MAI / JUIN

Fêtes du jeu à l’initiative des clubs
NOVEMBRE

Dimanche 12 novembre rassemblement
de tous les jeunes du diocèse à partir de
12 ans (collégiens)


Dimanche 19 novembre : Happy ACE,
80 ans du mouvement (1937/2017)
une année exceptionnelle, à vivre.
Journée de fête VienneDeux-Sèvres en présence
du Père Pascal Wintzer,
Evêque du diocèse de Poitiers… et avec tous les
amis de l’ACE

Le comité départemental de l’ACE 79 a présenté le rapport
moral sous la forme d’une recette de gâteau au yaourt pour
élaborer le projet du mouvement.
Pour cette recette, sont nécessaires la confiance, le respect, la
capacité de chacun à grandir et à mettre en œuvre des projets
ensemble.
Pendant la cuisson du gâteau, les enfants, parents
et responsables ont approuvé le rapport d’activités de l’année 2015-2016 :
camps, Réco diocésaine,
fêtes du jeu, actions des
différents clubs comme la
visite des clubs de Chiché
chez un paysan boulanger ;
initiation au maquillage de
carnaval par le club des
super filles ; la construction d’un nichoir et d'une mangeoire
au centre pastoral par le club des têtes brûlées…., etc.
Enfin, le trésorier a présenté le rapport financier qui a également été approuvé par l’assemblée.
Les enfants ont pu décorer le gâteau et le déguster après annonce des événements à venir.
La recette est bonne, il ne restait plus une miette…
Le compte rendu est à
votre disposition auprès
d’Elise .
05.49.65.52.65
ou
ace79@ace.asso.fr
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KESAKO La RÉCO ?
Qu’est que c’est ?
C’est un Temps fort essentiel pour tous les clubs du diocèse
(Vienne et Deux-Sèvres),
Au menu :

partager avec les autres clubs, l’occasion de réfléchir avec les autres sur ce que chacun vit,

découvrir que Jésus est présent sur ce chemin de vie ;
et comme nous sommes en ACE, les jeux seront au rendez-vous !

Retour sur … le lancement du Synode
« Avec les générations nouvelles, vivre l’Evangile »
Le samedi 14 janvier à la Chapelle Saint Laurent
L’ACE a co-organisé et vécu l’ouverture du Synode, avec le C.M.R. (Chrétiens dans le Monde Rural), le
M.R.JC. (Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne) et l’A.C.O. (Action Catholique Ouvrière)
Une cinquantaine de personnes s’est retrouvée autour d’un
goûter (boissons et gâteaux maison) et nous nous sommes
mis à l’écoute les uns des autres . En effet, des sets de tables
colorés nous proposaient des thèmes pour partager :
« c’est quoi le bonheur ? - Qu’est-ce qui compte le plus
pour moi ? - Est-il encore possible de se faire confiance ?
….. »
Le logo du Synode: une foule en marche, une activité débordante, des personnes de tous horizons, nous invite à s’ouvrir aux autres, à aller vers, à
se mettre en marche, à participer.
nous avons repris le chant du Synode. A nous maintenant de nous approprier
cette méthode dans son groupe, son club, son Comité Départemental, …
Soyez curieux ! Pour en savoir plus, découvrir les « pourquoi », les
«comment», les initiatives, les propositions…
rendez-vous sur le site dédié :
www.aveclesgenerationsnouvelles.fr ou www.poitiers.catholique.fr puis cliquer sur logo du synode.

Pour ceux qui avaient envie de s’amuser
ensuite….
La soirée festive, avec repas-tartines et
bal’trad, nous attendait à Clessé

Rédaction : Commission Communication (com com ace 79)
Marie-Noëlle BIROT, Françoise BOUCHET et Gaëtane MIELCAREK.
Pour toute communication : news.ace79@gmail.com
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