Ouverture des portes et du registre des présences à partir de 19h00
« Rafraîchissement pour les premiers arrivants de 19h00 à 19h25 »

A.·.L.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U
Célébration Tenue Saint Jean d’hiver
Tenue Inter Obédientielle

-Demandez le programmeOuverture des Travaux à midi (19h30) par le V.·.M.·. en chaire Emmanuel D.∙.
 Réception des délégations des obédiences amies. (19h45) Réception du
TRF Grand Maître de la GLTSO ou de son représentant.
 Célébration de Saint Jean d’hiver en trois temps, selon un ancien rituel

TCF-TCS
LE VM.·. & les Frères de la loge
Vous prient d'assister à
la Célébration de Saint Jean d’hiver
et à la Tenue Inter-Obedientielle 6019

Le 02 décembre 2019 E.·.V.·.
dans les locaux du Suprême Conseil Féminin de France
5 rue de Vanves, 92130-Issy les Moulineaux,
Station Corentin-Celton - métro ligne 12.

Ouverture des Travaux pour 19h40 précises.
« Fermeture de la porte d’entrée à 19h30 »

Tenue sombre ou noire et chemise blanche
Le passeport maçonnique et le carton d’invitation/la réservation
seront demandés à l’entrée.

Réservation impérative via site au plus tard pour le 30-11-2019
https://www.weezevent.com/-2467
ou Réservation mail pour les VM (446@gltso.org)






REAA « Fêtons ensembles les apprentis et le renouveau des loges »
Conférence du TCF Patrick Burensteinas « la Langue des Oiseaux »
Mots de clôture du TRF-GM de la GLTSO ou de son représentant.
Circulation du tronc de l’hospitalier au profit de la bienfaisance.
Chaîne d’union. Sortie Solennelle du Grand Maître et des dignitaires à
l’orient.

 Clôture des travaux au grade d'apprenti par le V.·.M.·. en chaire à minuit.

(22h15)
 Sortie Solennelle du vénérable maître en chaire, des VV-MM à l’Orient et

du collège des officiers.
 22h15- en salle humide : Toast et santés rituelles – Toast du Tuil....

Cocktail de remerciements offert aux participants
 Mini marché de Noël au profit de la bienfaisance où vous retrouverez
également notre écrivain pour un échange avec lui.
 Pour des raisons de sécurité, nous devons quitter les locaux à 23h30
Nous ne demandons pas de participation financière pour le cocktail.
Nous comptons sur votre générosité de Maçon(ne)s au moment du passage du
tronc ou en faisant des emplettes sur notre mini marché de noël.
Les pierres et éclats récoltés serviront pour la bienfaisance.

Composition du Collège des d’officiers
de la Respectable Loge la Colonne des Nautes n°446

La Respectable Loge la Colonne des Nautes en quelques lignes

Grande Loge Traditionnelle et Symbolique Opéra

La première en qualité de Loge de Saint Jean.

pour la saison 6019-6020

Notre Loge existe depuis 2014, elle a eux deux vies.
La seconde sous la Bannière de la Grande Loge Traditionnelle et Symbolique Opéra.
le TRF René, Grand Maître de la GLTSO a consacré la Loge le 4 ème jeudi d’avril 2015,
assisté de son Grand Maître adjoint le TRF Pascal,

Vénérable Maître en Chaire

des deux Conseillers Fédéraux de la Loge les RF Michel et Jean-Pierre

le T.V.F Emmanuel D

et des membres du Grand Collège Fédéral.

***
Frère Premier Surveillant : Yannick M
Frère Second Surveillant : Erwan P
Frère Secrétaire : Srinath-Christopher S
Frère Orateur : Jean-Louis C

***
Il est ainsi devenu de tradition, que soit élu les Vénérables Maîtres de la Loge
tous les 4ème jeudi d’avril «date anniversaire de la consécration»
Autre tradition de notre Loge, nous réunissons en tenue inter-obédientielle nos sœurs et nos
frères des obédiences amies la première semaine de décembre,
pour fêter ensemble et en Tenue Rituelle la Saint Jean d’hiver
***

Frère Hospitalier : René F

Les membres d’honneurs de la Loge sont au nombre de 17 frères.

Frère Maître des Cérémonies : Nicolas G

Les 13 frères membres fondateurs

Assistant Maître des Cérémonies :

Yannick M, Ruddy R, Emmanuel D, Stéphane L, Marc W, Dominique M

Frère Expert : Benjamin N

Jean-Luc G, Pierre L, Pierre C, Julien C, Dominique M,

Frère Couvreur : Ruddy R
Frère Maître de la colonne d’Harmonie : Dominique M

Nathanaël R-K, Jérôme S
les 4 membres d’honneurs bienfaiteurs de la Loge
René Grand Maître de la GLTSO en 2014
Pascal, Grand Maître Adjoint de la GLTSO en 2014

Frères Maîtres des Banquets

Michel et Jean-Pierre, Conseillers Fédéraux de la Loge de 2014 à 2018

tous les frères de la Loge

Les Vénérables Maîtres de la Colonne des Nautes

***
Frère Trésorier : Ronaldo M

Yannick de juin 2014 à mai 2018
er
(1 Vénérable maître- vénérable maître d’honneur de la Loge)
Ruddy de mai 2018 à avril 2019
aujourd’hui Emmanuel a été installé dans la chaire du Roi Salomon le 4ème jeudi de mai 2019

