Equipe ACI de Notre-Dame de Versailles
1. Dénomination du groupe
Equipe ACI de la Paroisse Notre-Dame de Versailles (Action Catholique des "milieux
Indépendants" - une expérience de vie çà se partage)
2. Ses objectifs
Partager entre chrétiens parole de Dieu, prière et réflexion sur le vécu de chacun et sur le thème
d'année du mouvement. Partager avec le mouvement le contenu des comptes-rendus réalisés
après chaque réunion.
3. Sa localisation
Réunion chez l'un des membres de l'équipe dans le quartier Notre-Dame de Versailles.
4. Correspondant
Philippe Domergue phdomergue@yahoo.fr
5. Durée du groupe
L'équipe a démarré dans les années 1970 et bien sûr a évolué depuis sa création (mais un couple
en est membre depuis l'origine)
6. Quelles sont ses activités ?
Méditation de la parole de Dieu, prière, réflexion sur nos vécus, sur le thème d'année du
mouvement ou sur un sujet d'actualité. Chaque réunion fait l'objet d'un compte-rendu écrit. Les
équipes partagent leur activité au niveau du diocèse (un ou deux rassemblements annuels, ouverts
à tous, membres ou pas du mouvement) et au niveau du mouvement (rassemblements nationaux
et internationaux
7. S’il y a lieu indiquer les prochaines échéances
Réunion mensuelle de l'équipe
L'équipe a préparé la dernière réunion diocésaine du 25 mai 2014 sur l'exhortation du pape
François La joie de l'évangile (55 participants dont un tiers de non-membres de l'ACI). L'équipe va
se proposer pour l'animation du pèlerinage paroissiale du 28 septembre 2014 sur l'exhortation du
pape et pour un groupe de réflexion paroissial sur le même thème.
8. Production documentaire
Chaque réunion mensuelle fait l'objet d'un compte-rendu adressé à l'équipe diocésaine qui en fait
une synthèse partagée avec les équipes et à l'équipe nationale qui rend compte de la synthèse
nationale dans la revue bimestrielle.
Les réunions diocésaines ou nationales ou internationales font l'objet de documents de synthèse.
La dernière réunion diocésaine (25 mai 2014) préparée par l'équipe fera l'objet d'un document
adressé à l'évêque.

