Repas de la Communauté
de Paroisses
le 24 septembre 2017
au Domaine de Raville 25, rue des Trois Cantons à Raville
----------------------------------------

12 H : Apéritif
MENU
Terrine de Saumon à l’oseille
Jambon chaud, pommes rôties, salade
Assiette gourmande
Café
Vous pouvez réserver ce repas dès à présent – jusqu’au 30 août
à l’aide du coupon ci-dessous accompagné de votre chèque libellé
à l’ordre de « FABRIQUE DE L’EGLISE »
(Pour information : les chèques ne seront débités qu’après le repas)
Coupon remettre à :
Marie José MARRION
Christiane BARBIER
Brigitte LOUYOT
Mireille LADAIQUE
Marie-Thérèse ROCHET
Jean- Luc VAUCHER

SERVIGNY-les-RAVILLE 122, rue du Pas-Haut
RAVILLE
16, rue de la Lâche
MAIZEROY
18, rue de Charme
PANGE
1, Mont-Village
SILLY-sur-NIED
rue des Vignottes
COURCELLES-CHAUSSY 17, allée des Jonquilles

Venez nombreux partager ce moment de convivialité !
____________________________________________________________________
Mr., Mme, Mlle : …………………………………………………………………....
Adresse et N° Tél. : …………………………………………………………………
Nombre de repas adultes :

25 € x …….. = ………………€

Nombre de repas enfants (< 12 ans)

10 € x …….. = ………………€

Je souhaite être pris en charge pour le trajet :
Je propose mes services pour effectuer du covoiturage

oui / non
nombre de places : …

Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

Repas de la communauté le 24 septembre
Nous vous invitons le 24 septembre prochain au
premier repas organisé par la Communauté de
Paroisses de Ste Thérèse au pays des deux Nied.
Ce repas, au niveau de toute la communauté s’inscrit dans la tradition des
repas organisés auparavant dans chaque paroisse; pour être efficace,
comme pour notre société civile, l’heure est à la mutualisation des
ressources.
Le but du repas est de permettre un moment de convivialité partagé par
toute la communauté et d’apporter aussi par le fruit de la journée une
contribution financière aux activités pastorales de notre communauté,
animation des enfants pour la préparation des sacrements, journées de
formation pour les animateurs et pour les jeunes, frais de fonctionnement
et chauffage des salles du Centre Pastoral, édition des bulletins…
Nous pourrons, le 24 septembre fêter avec huit jours d’avance Ste Thérèse,
la patronne de notre communauté de paroisses.
Pour finir de vous décider, sachez que Vincent Cuffaro, maitre des lieux
nous reçoit au Domaine de Raville ; il nous
accueillera dans ce cadre exceptionnel et charmera
nos palais par un menu de choix concocté
spécialement pour nous !
Vous avez un problème de transport pour vous
rendre à Raville ? Signalez-le sur le coupon retourné avec votre
réservation : nous arrangerons un service de covoiturage.
Si vous pouvez proposer des places dans votre voiture, faites nous le savoir
également.
Alors, notez bien sur vos agendas cette date, et dès que vous en avez la
possibilité, réservez vos places.
Venez nombreux, nous serons heureux de vous accueillir.

L’équipe de préparation du repas.

