
COUPON DE PARTICIPATION
A déposer à l’accueil de la paroisse (tel : 01 41 13 03 43)

8 bd Carnot, avant le 21 septembre

Nom ………………    Prénom(s) ………………………………………

Nombre de personnes : …   dont … enfants de 4 à 7 ans,

… enfants de 8 à 11 ans      et ... jeunes à partir de 12 ans

Tél ………………. Courriel........................................................

participeront à la journée paroissiale du 6 octobre

Petit déjeuner à 9h01 (offert), échanges
et activités de la matinée ……………………………. OUI - NON

Messe de 11h  .……..…………………………………OUI – NON

Tournez la page ->
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Apéritif de 12h15 ...……………………………….... OUI – NON

Déjeuner de 12h45 …………………………………. OUI – NON

Apportera un plat pour 8 personnes, à choisir (cocher la case):
Entrée
Plat principal (viande, charcuterie, salade composée)
Fromage et pain
Dessert et boisson

Utilisera la garderie d’enfants pour …… enfants de moins de 4 ans

Donnera un coup de main pour ranger la salle ……OUI – NON 

Vêpres de 15h30    ……………………………… OUI – NON

Pensons aussi à inviter nos amis et nos proches à participer à cette journée.
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Journée paroissiale du 6 octobre 2013 
Les « Bien-Veillants » dans la ville 

Un Regard pour Agir
09h01 Petit déjeuner offert
09h24 Présentation du projet des « Bien-
Veillants »

Témoignages venus d’ailleurs et débat 
10h20 Des volontaires pour devenir Bien-
Veillants ? 
11h00 Messe 
12h15 Apéritif et buffet partagé
14h30 Perspectives pour l’année 
15h30 Vêpres
(Activités pour les enfants et garderie assurée)

RéVeille le veilleur qui 
sommeille en toi !
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