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RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN
Dimanche 15 juin 2014

« Au nom
du Père, du Fils
et du Saint-Esprit.«

RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN
à RUEIL-MALMAISON
15 JUIN 2014
imanche 15 juin,
je vous invite à

Rueil-Malmaison
pour célébrer la fête
de la Sainte Trinité et
clôturer l’Année de la
la Foi.
Venez nombreux à ce grand rassemblement diocésain au cours duquel
vous pourrez rencontrer le nouvel
évêque de Nanterre.
Vous vivrez l’ensemble de la journée
« au nom du Père, du Fils et du
Saint Esprit », par la rencontre, la
célébration eucharistique et la joie
de l’ordination de nouveaux prêtres.

Gérard Daucourt

Administrateur apostolique du diocèse de Nanterre

Pro gra m m e

8 h 00 Rendez-vous en paroisse,
départ en car pour Rueil-Malmaison.
Matin Temps de rencontre pour les
adultes et propositions adaptées aux
enfants, aux collégiens et aux lycéens.
Pique-nique tiré du sac.
Après-midi Messe et ordinations de
prêtres.
16 h 30 Départ de Rueil-Malmaison.

P.-J. LESCURE COMMUNICATION 01 41 90 96 52
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INFORMATIONS PRATIQUES IMPORTANTES :
Cette journée se déroulera en plein air. En fonction
de la météo, prévoir de quoi se protéger du soleil
ou de la pluie. Apporter eau, sièges pliants.
Des infos : 92.catholique.fr/15-juin-2014

B U L L E T I N
D ’ I N S C R I P T I O N
à remplir et à remettre avant le 25 mai dans votre paroisse (sous enveloppe avec la mention « 15 juin 2014 »).

Nom : ...................................................(préciser : prêtre, diacre, ...) ...........................
Prénom : ..................................... Paroisse : .......................................................
Adresse : .............................................................................................................
Mail : ...................................................... Tél. :
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Adulte(s) :
Enfant(s) (- de 12 ans) :
6e/ 5e :
4e/ 3e : inscription par AEP
ou établissement catholique

Souhaite(nt) faire partie de la chorale durant la messe.
Accepte(nt) de participer à l’intendance sur place.
Souhaite(nt) participer au sein du groupe adapté au
handicap.

Pas de frais d’inscription, mais une libre participation aux frais : don de soutien à prévoir
sur place ou en joignant à ce bulletin un chèque (à l’ordre de ADN 15 juin 2014). Vous pouvez
également donner en ligne sur le site du diocèse 92.catholique.fr Reçu fiscal à partir de 15 €

