Journée paroissiale du 18 octobre 2009
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Un dimanche de fête et de rencontre
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La Paroisse Saint-Gilles vous invite à un moment de détente et de fête pour
aller à la rencontre des autres au travers de jeux, de présentations et de
témoignages préparés par différents mouvements ou services de la paroisse.
Tous ceux qui le souhaitent pourront préparer cette fête en réalisant une
œuvre (dessin, peinture ou tout autre forme d’expression) sur le thème de la
« rencontre ». Ces œuvres seront présentées et primées durant le repas
partagé.
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Déroulement de la journée
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11h
12h
12h45
14h15
16h30

Messe à l’église Saint-Gilles
Apéritif salle Charles Péguy ou dans la cour
Repas partagé à l'Institut Notre-Dame et exposition « rencontre »
Jeux, découvertes d’activités paroissiales, témoignages…
Vêpres à l'église Saint-Gilles
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à déposer à l’accueil (Tél. 01 41 13 03 43) 8 bd Carnot avant le 12 octobre
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Mr ou Mme Nom : …………..Prénom :…………………
accompagné(e) de son conjoint : ……………………………
et de son/ses enfant(s) : ……………………………………
Tél. : ………………..
- participera à la journée paroissiale du 18 octobre.
- ………apportera une œuvre (dessin, tableau… taille A3 maxi)
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- apportera pour le repas partagé (8 portions par personne inscrite)
une entrée un plat principal (viande, charcuterie, salade composée)
du fromage et du pain un dessert et de la boisson
- utilisera la garderie d’enfants pour … enfant(s)
- propose de donner un coup de main :
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Pensons aussi à inviter nos proches ou nos amis à participer à la fête.

Pensons aussi à inviter nos proches ou nos amis à participer à la fête

