Les Aléa-tables de la paroisse
Inscrivez-vous !

« Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. » (Mt 18,20)

Vous avez envie de faire une expérience concrète et nouvelle de votre
communauté chrétienne ?
Nous vous proposons l’activité la plus conviviale qui soit…
 Il s’agit de 2 repas dans l’année, regroupant chacun environ 8 personnes.
 Le principe ? Vous vous inscrivez par le bulletin ci-dessous avant le 9
février.
 Vous recevez les noms et contacts des personnes qui ont été tirées au sort
pour votre premier dîner.
 Il ne reste plus qu’à trouver la 1ère date commune (après le 24 février), à
préparer chacun un élément du repas, et l’amitié fera le reste !
 Tout le monde peut s’inscrire : Seul ou en couple et quel que soit son âge.

Pour mettre en œuvre la vision de la paroisse :
Une communauté catholique fervente et fraternelle, où chacun reconnaît sa place,
pour que tous aient davantage accès à l’Evangile de Jésus-Christ.

ALEA-TABLES : BULLETIN A REMETTRE AU SECRETARIAT PAROISSIAL OU A LA SORTIE DE LA MESSE
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom(s) : …………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone portable : ……………………………………………………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………
 Je peux

recevoir chez moi

 Je ne me déplace

pas facilement (préciser la raison)
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