
«  Amitié Parents d’enfants décédés Haute Marne »
Amis Compatissants

       Comme chaque année, notre association,
adhérente au mouvement des amis compatissants, 

soucieuse de participer à la démarche de la journée mondiale 
et en union avec toutes les associations de parents endeuillés

invite chaque famille ayant perdu un enfant
à poser une bougie sur le bord de sa fenêtre

et par le jeu des fuseaux horaires, pendant 24h,
tout autour de la terre brillent des petites lumières 

en souvenir de nos enfants.

Madame, Monsieur, Chers parents, frères et sœurs, Chers amis,

Votre famille a été touchée par l’innommable qu’est la perte d’un enfant,
pour certains c’est encore très récent et très douloureux,

pour d’autres cela s’est passé il y a plusieurs années et pourtant c’est encore très présent.

Dans l’esprit des Amis Compatissants, nous vous invitons à la commémoration, temps de mémoire :
«     une lumière pour nos enfants   »

qui aura lieu le Dimanche 13 Décembre 2015, à 15h
en l’Eglise Notre Dame de Nazareth,   Rue Jean Tabourot  à   Langres

Une petite lumière sera allumée pour chacun et chaque famille pourra l’emporter à l’issu de la cérémonie
pour la poser sur le bord de sa fenêtre ce même dimanche à 19h. Nous invitons, bien sûr,  

les familles qui ne pourraient se joindre à nous, à allumer, elles aussi, une petite lumière à la même heure.

Certaines familles, parmi  vous,  nous ont confié des photos de leurs enfants. 
Afin de permettre à chacun de revoir ou voir ces belles images de nos chers enfants

nous visionnerons, au cours de cette cérémonie, « le diaporama des photos de nos enfants. »

Vous pourrez rencontrer également les membres de notre association au Marché de Noël 
qui aura lieu à la ferme Sainte Anne à Langres les samedi 5 et dimanche 6 décembre 2015.

Nous vous invitons dès à présent à prendre note de nos premiers rendez vous pour 2016 :
Le dimanche 17 janvier pique nique partagé et galette traditionnelle 

dans la salle derrière la Chapelle Notre Dame à Chalindrey,
et pour ceux qui le souhaitent, la messe à 11h en mémoire de nos enfants et des parents récemment décédés.

Un week-end de ressourcement est proposé à la Roche d’Or à Besançon du 11 au 13 Mars 2016,
 avec la présence du Père Hubert Demarson (renseignements auprès de notre secrétaire).

Nous comptons sur vous en toute amitié et en toute simplicité, et en union avec tous nos enfants.

Au nom de toute l’équipe 
Le Président,  Didier Fichaux

Pour nous joindre   :
Le Président   Didier FICHAUX    6 rue de l’Emplâtre   52120 Autreville s / Renne    tel 06 60 87 68 95
Notre secrétariat  Paule CHANSON       9 rue de l’église   52190 Dommarien          tel 03 25 88 34 34

           Si vous souhaitez que l’image de votre enfant soit dans le diaporama l’an prochain, vous pouvez contacter :
Robert et Misette JEAUGEY, 246 rue du Moulinot 52200 Champigny les Langres  tel 03 25 87 06 52
                                      Notre adresse Mail : amitie.aped52@orange.fr

mailto:amitie.aped52@orange.fr

