
 

Information importante 

 
Chères et Chers Amis et Fidèles de la Chapelle, 

 

Au terme de cinq années d’activité, l’Association de Fidèles propose la mise à jour de ses 
Membres Sympathisants. Son Assemblée Générale se tiendra le dimanche 13 septembre 
2020 à 11h00 à ND de Pépiole à l’issue de la messe. 
 

Conformément aux statuts de l’Association (Chapitre II – Art 6), l’Association se donne pour 
objet la mission confiée par l’autorité ecclésiastique du Diocèse d’assurer, selon les trois 
piliers de toute communauté évangélique, au lieu de la chapelle Notre Dame de Pépiole :  

-        Une présence de prière dans une ligne de spiritualité d’inspiration 
monastique. 
-        Une formation à l’écoute et à l’approfondissement de la Parole de 
Dieu, à travers la lecture et l’intelligence de l’Écriture Sainte.  
-        Le maintien et l’ouverture de relations fraternelles, dans un souci 
d’accueil et d’hospitalité. La solidarité est particulièrement manifestée par 
un lien concret avec la diaconie du diocèse.  
 

Cet engagement spirituel, fait de rencontres fraternelles et d’accueil dans la prière et la paix, 
peut également s’accompagner, pour celles et ceux qui le souhaitent, de l’exercice d’une 
mission de service, régulier ou ponctuel, en fonction des aspirations et des talents de 
chacune et chacun (Permanences d’accueil pour les visites à la chapelle, chorale, atelier 
confiture, artisanat monastique, jardinage, entretien des bâtiments, ménage, organisation 
des festivités, concerts, fêtes patronales, conseils…). 
 

 L’adhésion à l’Association de Fidèles est gratuite. 
Elle s’adresse à toutes celles et ceux qui viennent à la Chapelle régulièrement mais plus 
largement à celles et ceux, éloignés géographiquement, qui y viennent épisodiquement et 
qui témoignent de leur attachement spirituel au lieu. 
 

 MODALITES D’ADHESION A L’ASSOCIATION DE FIDELES DE ND DE PEPIOLE : 
 

 1/- Vous êtes déjà Membres Sympathisants de l’Association et vous souhaitez 
renouveler votre adhésion, 
 

 2/ - Vous n’êtes pas encore Membres Sympathisants et vous souhaitez y adhérer 

 Dans les deux cas ci-dessus, votre bulletin d’adhésion (en pièce jointe) doit être retourné 
complété par courrier électronique ou postal, ou déposé en main propre à la chapelle. 
Toutes informations utiles (adresses, etc.) figurent sur le bulletin d’adhésion. 
  
  
Bien fraternellement, 
  

Père Michel Denis, Chapelain et Modérateur, 
Et les Membres du Bureau de l’Association de Fidèles 

 



ASSOCIATION PRIVEE DE FIDELES « NOTRE-DAME DE PEPIOLE » 

La Celle de Pépiole  -   Chemin de Pépiole      83140 SIX-FOURS LES PLAGES     04 94 63 38 29       

nd.pepiole@gmail.com   Site internet : www.chapelledepepiole.fr 

 

BULLETIN  D'ADHESION : MEMBRES  SYMPATHISANTS  

(Veuillez écrire en capitales svp – Exemplaire à retourner à la Chapelle) 

 

 

Nom :                                              Prénom :                                       Date de Naissance :  . . / . . / . . 

 

Adresse :                     

 

Adresse électronique (mail) :                                 @                       Téléphone Portable :  . . . . . . . . . . 

 

 

Je soussigné déclare connaître les missions de l'Association de droit canonique susnommée : 

« d'assurer, au lieu de la chapelle de la Pépiole, une présence de prières dans une ligne de 

spiritualité d'inspiration monastique et une formation à la parole de Dieu. Elle se présente en 

conséquence comme un lieu de rencontres fraternelles et d'accueil dans la prière et la paix ». 

 

L’ADHESION A L’ASSOCIATION DE FIDELES EST GRATUITE 

 

 

Six-Fours les Plages, le            Signature complète 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ASSOCIATION PRIVEE DE FIDELES « NOTRE-DAME DE PEPIOLE » 

La Celle de Pépiole   -  Chemin de Pépiole   83140 SIX-FOURS LES PLAGES     04 94 63 38 29                           

nd.pepiole@gmail.com  site internet : www.chapelledepepiole.fr 

 

BULLETIN  D'ADHESION : MEMBRES  SYMPATHISANTS  

(Exemplaire à conserver par l’adhérent(e)) 

 

 

Nom :                                              Prénom :                                       Date de Naissance :  . . / . . / . . 

 

Adresse :                     

 

Adresse électronique (mail) :                                 @                       Téléphone Portable :  . . . . . . . . . . 

 

 

Je soussigné déclare connaître les missions de l'Association de droit canonique susnommée : 

« d'assurer, au lieu de la chapelle de la Pépiole, une présence de prières dans une ligne de 

spiritualité d'inspiration monastique et une formation à la parole de Dieu. Elle se présente en 

conséquence comme un lieu de rencontres fraternelles et d'accueil dans la prière et la paix ». 

 

L’ADHESION A L’ASSOCIATION DE FIDELES EST GRATUITE 

 

 

Six-Fours les Plages, le            Signature complète 
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