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 Editorial  
 

Dans l’édito du précédent bulletin, il était question de 
Chartres, capitale de la Lumière, et de la toute 
nouvelle  « AREC 28 »… 

 

Et  c’est l’AREC 28 qui a été sollicitée pour vous 
présenter ce bulletin…  Quel honneur !... 

 

Ce nouveau numéro vous propose, entre autres, 
quelques exemples de mutualisations, de rencontres réussies 

ou manquées. Continuez à nous faire profiter de vos expériences 
pour qu’elles soient partagées par le plus grand nombre. 

 
Et maintenant, je dois laisser de côté la discrétion et l’humilité euréliennes  pour 

vous rappeler que le prochain  congrès des AREC aura lieu en septembre 2018 à… 
                           .                                                          

                                      …    CHARTRES 
 

Et c’est notre magnifique cathédrale qui a inspiré notre Conseil d’Administration 
pour élaborer le thème principal de ce congrès. S’inspirer des bâtisseurs de 
cathédrales, de leur foi, de leur courage… Tout un programme. 

 

Soyons nous aussi des bâtisseurs pour construire, reconstruire ou consolider nos 
AREC. Allons puiser dans nos expériences passées pour servir le futur. 

 

  Soyons des bâtisseurs d’idées, d’histoires, de rêves…  
 

 Porte-parole de l’AREC 28, je souhaite à tous les membres de la FNAREC  et à 
tous ceux qui leur sont chers, de jolies fêtes de Noël,  de belles émotions à partager et 
beaucoup de grands et petits bonheurs.  

                         Jocelyne DELATTRE. 

 

 

 

 Apportons notre pierre à la construction de nos AREC et participons 
nombreux au Congrès à Chartres. 

La vie c'est comme une carrière de marbre. On y va, persuadé d'y trouver des 
pierres merveilleuses. On n'y voit que des débris inutilisables. C'est pourtant là 
que s'élaborent les palais et les cathédrales.                          Abbé Pierre 

    

Retenons bien ces dates : CONGRES des AREC : 

 26 et 27 septembre 2018 
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Mais heureux  vos yeux, parce qu'ils sont
voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent! 
Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes 
et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et 
ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, 
et ne l'ont pas entendu.  

 Prière  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

                                           
 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
                                                                                                                              Matthieu 13:16-17  
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 Le mot du trésorier  (Pierre Le Lay) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
                                                    Caisse de solidarité  

          Comme vous l'avez appris dans le dernier bulletin, nous avons constitué une 
caisse de solidarité d'un montant de 800€, destinée à faciliter la participation des 
''petites'' AREC au prochain congrès de Chartres. Le principe même de la solidarité, 
c'est de venir en aide aux plus nécessiteux. 
 

          Nous avons défini deux critères d'attribution : 
 de taille : moins de 50 adhérents 
 de distance : plus de 200 km 

 

          Si vous remplissez les deux conditions susnommées, vous êtes invités à prendre 
contact avec le trésorier (pierrelelay22@gmail.com ou 06 83 19 60 99) au moment de 
l'inscription et au plus tard le 31 mai 2018. 
 

          En fonction du nombre de demandes, une aide pourra vous être accordée 
uniquement pour les frais de déplacement basés sur le nombre de kilomètres (voiture) 
ou le prix du billet (train). 

                 A prendre avec humour ! 
 
   « Ne croyez pas que le trésorier de la FNAREC s’est 
mis le doigt dans l’œil ni qu’il tient les comptes à vue de 
nez. Ce serait lui mettre la puce à l’oreille déjà 
attaquée ! »  A bon entendeur, bonne vue ! 
   Soyons indulgents, Pierre momentanément ne peut 
plus être « tout yeux et tout oreille ».  

      P-M Martin  

Photo prise lors du dernier CA de la FNAREC.  Nous lui souhaitons bonne cicatrisation.  

 
«  Bien des gens acceptent de faire de grandes choses. Peu se contentent de 

faire de petites choses au quotidien. » 

                                                                                            Mère Térésa  

   
 

 « De tous les actes, le plus complet est celui de construire. » 

                                                                                              Paul Valéry  
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 Rencontre entre AREC  
 

 

 

 
Rencontre parisienne de l’ARECA et de 
Françoise Tassel 
 
Le 4 avril 2017, comme chaque année, une 
centaine d’adhérents de l’ARECA participait à 
la randonnée-découverte du patrimoine 
parisien, cette fois, de Nation à République. 
C’est l’occasion de rencontrer Françoise 
Tassel, présidente de l’AREC Ile de France. 
On fait part des difficultés et des joies. On 
partage nos réalisations et nos projets autour 
d’un repas simple mais convivial dans une 
salle de la paroisse Jean Bosco. 
Après la visite commentée de la surprenante 
église St Jean Bosco de style Art Nouveau, les 
randonneurs continuent leurs découvertes. 
Françoise et moi nous donnons rendez-vous 
l’an prochain. 
Marielle Vincent-Guitton 
 

 
Rencontre des aînés de l’ARECA avec les 
présidentes de l’AREC 44. 
 
L’un des séjours de nos aînés avait lieu à St 
Aignan de Grand-Lieu, au mois d’octobre. Dans la 
semaine, une journée à Pornic s’imposait. 
Marie-Annick Trimoreau, ex-présidente de l’AREC 
44 et Elisabeth Huteau, l’actuelle, ont accepté de 
nous rejoindre au restaurant qui donne sur la 
plage de Noëveillard. Quel plaisir de partager un 
délicieux repas entre AREC aussi proches ! Quel 
bonheur pour les voisins de table de Marie-
Annick, Marie-Anne et Louis, deux de nos aînés ! 
Ils ont découvert que Marie-Annick et eux avaient 
des amis communs.  
Epilogue. Ces amis, perdus de vue depuis des 
années, ont été contactés par Marie-Annick. Ils 
ont appelé Marie-Anne et Louis et l’amitié repart 
de plus belle… 
Marielle  

 
                                                                         AREC 37   
 

                                   Ils auront la joie de retrouver l’AREC 41 de Blois  le 18 mai 2018,  pour 
                                    la  découverte de Romorantin. 
 

D’autre part, superbement accueillis par l’AREC du Mans lors du voyage dans la Sarthe,  
 ils se préparent à  recevoir en mai prochain, l’AREC 72, en voyage près de Tours. 
 
Un voyage en Alsace est prévu en 2019 avec leurs amis de Blois. 
 
Comme vous pouvez voir, de belles expériences d'échanges InterAREC. 
 
                                                                   Christiane Brard vous envoie toutes ses amitiés 
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Non-rencontre entre AREC  (rendez-vous manqué) 
 

 

 

 

Une cathédrale, c’est un peuple, ce sont des hommes et des femmes, 
c’est une foi, une espérance, une reconnaissance, une vénération, une 
communion avec un frère sanctifié, avec Marie, avec Jésus pour 
atteindre Dieu… c’est un témoignage et une perpétuation, c’est un legs 
et une tâche à poursuivre… c’est la gratuité, la coopération ; c’est une 
prière et un don. Ce sont des assemblages, des équilibres, des 
accidents, du sang et des larmes et des rires aussi et puis enfin, une   

merveille ! 

Notre rendez-vous manqué au pied de la cathédrale de Strasbourg, alors que nous voulions 
apporter notre pierre à l’édification de relations entre nos AREC fait partie de ces erreurs que 
Confucius nous invite à « sublimer ». 

L’AREC 22 était de voyage dans cette belle  région de Strasbourg et se faisait une joie de 
rencontrer les arécistes alsaciens. Hélas, un retard important de notre part (ah les embarras de 
la circulation !), les numéros de téléphone que nous n’avions pas pour nous joindre, un 
changement d’appellation non communiqué de notre hôtel, ont contribué à cet échec dont je 
suis encore marri. Je rends hommage à la générosité de nos amis alsaciens qui ne nous en 
tiennent pas rigueur ! 

Nous savons dorénavant qu’il faut s’assurer que toutes les dispositions ont été bien prises pour 
que l’édifice ne s’éboule à cause d’un simple numéro de téléphone ! Je permets à tous 
d’apprendre de mes erreurs pour être plus sage. 
                                                                                                                            Pierre-Marie Martin 

Petite mésaventure pour le 44 

Lors de leur dernier voyage au Canada,  les aréclistes (de l’ARECLA ) ont eu un moment de 
« panique ». Personne pour les accueillir à l’aéroport. Pas de numéro de téléphone de l’agence 
locale, pas de numéro pour joindre la guide qui devait les accueillir. Heureusement la 
responsable du groupe (qui assumait ce rôle pour la première fois en remplacement de celui qui 
avait eu un empêchement majeur) avait le nom de l’hôtel et tout s’est bien terminé.  

-  On ne m’y reprendra plus, a décidé Marie-Claude, qui assumera désormais la responsabilité 
des prochains voyages. Il faut tirer leçon de ses erreurs. Aux prochains voyages, son carnet 
d’adresses et son répertoire téléphonique  seront bien complets. 

    

  

 

L’homme sage apprend de ses erreurs,  
l’homme plus sage apprend des erreurs des autres ! 
                                                              Confucius 

Ces deux « mésaventures»  nous invitent  à une très grande vigilance dans l’organisation de nos activités. 
Au dernier congrès, l’accent a été mis sur notre part de responsabilité dans ce que nos AREC proposent à 
leurs adhérents et leurs proches.  
                      "Apprenons des erreurs des autres pour une plus grande sérénité " 
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 INFOS… 
 

Pas toujours facile d’avoir la liste des nouveaux retraités chaque année, Françoise  Divet nous 
livre  son expérience : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Changement de présidentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Félicitations et Merci aux nouvelles présidentes.  
 
Vous trouverez le tableau, mis à jour, de toutes les AREC avec leurs références sur le site de la 
FNAREC . www.fnarec.fr  

 

Déjà deux ans d’existence pour l’AREC 28 et comme vous tous, nous avons découvert la 
difficulté en fin d’année de trouver les  nouveaux retraités. 

Pour le Primaire, appui total de la Direction Diocésaine et nous avons obtenu la liste des 
enseignants mais aucune indication pour le Secondaire, l’Enseignement Agricole, très 
important dans notre diocèse et pour le personnel OGEC. La première année, nous avons 
appelé tous les établissements, peu de succès et une seule réponse. L’année dernière, la 
secrétaire de la Direction Diocésaine nous a proposé de joindre elle-même les 
établissements en pensant que sa connaissance du terrain faciliterait l’échange. 

Excellente idée qui nous a permis d’obtenir les noms de 12 personnes, nous avons pu ainsi 
leur faire un courrier pour leur souhaiter une bonne retraite et les inviter à l’Assemblée 
Générale de Janvier. Une personne a déjà adhéré et est venue à notre sortie de 
Novembre. A suivre… 

AREC 53  Mayenne  
Maryvonne Leray a passé la main ; un 
tandem s’est mis en  place composé de : 
Jacqueline Rousseau   
marcel.rousseau53@wanadoo.fr 
et Marie-Agnès Desaunay  

ARECMO 56 Morbihan 
Sylvie Manach  succède à 
Armelle Le Loer       
manach.sylvie@wanadoo  
 

 

« Nous réalisons que ce que nous accomplissons n’est qu’une goutte d’eau dans 

l’océan. Mais si cette goutte n’existait pas dans l’océan, elle manquerait » 

                                      Mère Térésa (un chemin tout simple)  

APEC 81-82  Tarn / Tarn-et-Garonne  
Marie-Claude Rossignol succède à Armelle 
Planques  
marieclauderossignol@hotmail.com  

AREC 37    Indre-et-Loire                
Christiane Brard succède à 

Jacqueline Groussain  
christiane.brard@gmail.com 



  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

 

Qu’en cette période de fêtes, 
Chacun pense à tous ses voisins, 
Echange avec les plus lointains, 

Prie pour la paix, sous la houlette 
D’un nouveau-né, l’enfant Jésus ! 

La joie et le plaisir conçus, 
Lus dans vos regards éblouis, 
Dévoilera un secret de vie : 
L’amour ne se partage plus, 
Il s’agrandit, se multiplie. 

 
Marielle Vincent-Guitton 

 


