
 
 

TEN∴ D’OBLIGATION LE 2 ème LUNDI DE CHAQUE MOIS 
T∴ de la G∴L∴S∴F∴ -  94160 St Mandé 
Métro Porte Dorée ou St Mandé Tourelle 

Autobus : 86 – 46  
 
Mon T∴∴∴∴ C∴∴∴∴ F∴∴∴∴, ma T∴∴∴∴ C∴∴∴∴ S∴∴∴∴, 
 
Dans un lieu rempli de Mystères, très éclairé par la Lumière de l’Ancienne Egypte, Ecole 
de Vertu où règnent l’Harmonie, la Tolérance et l’Égalité, se dérouleront le : 
 

LUNDI 14 NOVEMBRE 2016 (E.V.) à 20h 
des Travaux fraternels pour le bien de l’Humanité au T∴ de la Guyane 

LUNDI 14 Novembre 2016 (E.V.) à 20h 
.:ORDRE DU JOUR:. 

• Ouverture des Travaux au 1er degré du Rite Oriental de Misraïm selon le rituel Court 
• Lecture de la planche tracée de nos travaux de juin 2016 et de nos derniers Travaux 
• Appel des FF∴ et SS∴ de la Loge, présentation des excuses et appel des visiteurs 
• Lecture de la correspondance 
• Installation de notre F∴ Pie∴ Lav∴ à son plateau d'Hosp∴ 
• 5 minutes de Symbolisme par notre B∴A∴S∴ Cla∴Cer∴ 'le F:.Expert' 
• Planche de notre B∴A∴F∴ Pie∴ Lav∴ sur 'Mythique, une belle rencontre ?' 
• Compte rendu du dernier convent de notre obédience la G∴L∴I∴S∴R∴U∴ 
• Questions diverses éventuelles 
• Fermeture des Travaux au 1er degré du Rite Oriental de Misraïm selon le rituel court 

 
Le V∴M∴ 

 
 
 
 
Eu égard à notre qualité d’enfants de la Veuve, 
les FF∴ auront soin de mettre un costume sombre, noeud papillon ou cravate noire, 
les SS∴ une robe ou un tailleur sombre, chemisier blanc, chaussures noires. 
 

 
De mémoire traditionnelle, et afin de prendre connaissance des Outils Maçonniques, il appartient 
aux FF∴ et SS∴ AA∴ et CC∴ la joie d’installer le T ∴ une heure avant la tenue, et l’enthousiasme de 

ranger les Outils après la Fermeture des Travaux. 
 

 
 Sec∴ : secretariat@hatshepsout.com 
 V∴M∴ : venerable@hatshepsout.com 
 Site : www.hatshepsout.extra-loge.fr 


