
    A.·.L.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.L.·.U.

 Mes TCF
LE VM.·. &  les Frères de la loge

 Vous prient  D’assister à la
 34 ème Tenue régulière au premier degré REAA-GLTSO

LA TENUE SE DÉROULERA 

au TEMPLE J-M VERBEKEN 

(XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 75013 PARIS)
RUE 

Métro Les Gobelins-ligne 7 

Le jeudi 25 octobre 2018 E  .·.  V  .·.   à 19  H30

Ouverture du registre des présences à partir de 19h15 

Costume et cravate sombre-chemise blanche - décors maçonniques- 
Réponse obligatoire avant le 22/09/2018 pour les agapes 10 euros 
maître des banquets moyann1906@gmail.com présence et visite 

V.M Ruddy R- 446@gltso.org

moyann

les apprentis et les compagnons doivent être présent à 19h00

pour l’installation du temple, de l’instruction et la préparation de la salle des banquets

***

chambre du milieu pour les Maîtres (19h30-19h45)
****

 Ordre du jour de la Tenue d’obligation de colonne des Nautes

19h45  Ouverture Rituelle des travaux au premier degré REAA-GLTSO à Midi

 Appel des frères inscrits au tableau de loge, présentations des excuses.

 Lecture de la planche tracée des derniers travaux en Loge d’apprenti du 27/09/2018 E.V.
Vote pour son adoption après avis du Frère Orateur.

 Minutes de symbolisme du PMI «Savoir être d’Équerre»

 Tuilage du frère apprenti Jiri, si tuilage favorable, lecteur de la planche d’augmentation de 
salaire du postulant. «l’ Art du trait, une école d initiation»

 Sortie des apprentis et du postulant- retour du postulant-retour des appentis.

 Morceau d’architecture du frère second surveillant «La Svastika idées reçus»

 Salutations des Frères Visiteurs (si présence de).

 Circulation du sac aux propositions et du tronc de bienfaisance. Chaîne d’union .

 Clôture des travaux à Minuit.

 Sortie rituelle Vénérable Maître, du collège des officiers et des frères pour la salle des 
banquets pour des agapes fraternelles.

 Tour de table aux agapes : apports des frères suite à la conférence.

Prochaine Tenue

lundi 12-11- 2018 E-V «Cérémonie de passage et de réception compagnon» 
Tenue d'instruction obligatoire pour les apprentis en salle humide 


