Action Catholique des Milieux Sanitaires et Sociaux

Toute l’année, retrouver les précédents Bulletin de Liaison ainsi que de nombreuses
autres ressources sur notre site :

HTTP://WWW.ACMSS.FR
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é dito
L’ENA (Equipe Nationale d’Animation) réunie les 9 et 10 juin a

travaillé à la mise en œuvre des décisions prises au cours de
l’AG de mars :
- Refonte de la fiche de Participation Financière. A ce sujet, avezvous pensé à payer votre PF 2018 ?
- Cellule de veille pour rester en alerte sur tous les sujets relatifs
au monde professionnel. Un premier envoi est fait par courriel à
une personne par équipe et à des « veilleurs ».
- Un dossier pour animer une équipe est en cours de rédaction.
Merci de vos comptes rendus et de vos témoignages. Ils nous
invitent à débattre, à discerner en équipe avec les questions qui
émanent de nos réflexions.
Nous sommes invités à nous engager comme nous le
suggèrent les trois jeunes auteurs du « Plaidoyer pour un nouvel
engagement chrétien ».
Dix ans après les premières Assises de la Santé, le père JeanMarie Onfray invite, à Lourdes, du 13 au 16 novembre 2018
tous les responsables en Pastorale de la Santé, ainsi qu’un
représentant par Mouvement. L’ACMSS y sera.
L’été est aussi temps de repos, de ressourcement comme le
Christ y invite les Apôtres : « Venez à l’écart dans un lieu désert
et reposez-vous un peu. » (Marc 6, 31)
Bonnes vacances à tous.
								

L’ENA
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