DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 2017

Pour fêter les 70 ans du P. Dominique Auzenet
et de toutes les personnes nées en 1947
l’Équipe d’Animation Pastorale de la paroisse Saint Aubin
organise un MECHOUI
LE LIEU n’est pas encore fixé et sera précisé quelque temps avant :
* chez Odette Posté, La Houltière, 72650 Aigné
* ou chez Michèle et Philippe Emery, Les Értrichets, 72650 Saint Saturnin
L’HEURE :

soit 11h pour la messe qui aura lieu sur le terrain de la rencontre,
soit 12h30 pour partager l’apéritif qui sera offert.

LA PARTICIPATION
1 — 10 € par adulte, gratuit pour les enfants
2—
1 salade
ou 1 dessert,
ou un pain et 2 fromages
apporter vos couverts
Que chacun invite à une ou deux familles de connaissance pour partager cette journée ouverte à tous !
Journée que nous souhaitons vivre dans l’échange et le partage de nos différences :
n’hésitez pas à inviter largement chrétiens et non-chrétiens, pour enrichir ce partage.
Merci à chacun de prendre conscience que sa réussite dépend essentiellement de chacun de nous.

✄

RENSEIGNEMENTS : Joëlle et Hubert DAGRON, 06 07 74 38 38, joelle.dagron@orange.fr

COUPON-RÉPONSE À DÉPOSER ou RENVOYER PAR COURRIER
LE PLUS TÔT POSSIBLE et AVANT LE 15 AOÛT
soit à Hubert et Joëlle Dagron, 6 rue René Descartes, 72650 Aigné
soit au Presbytère, 1 rue de la République, 72650 La Chapelle Saint Aubin
* M. et/ou Mme

participera(ont) au méchoui du 3 sept

* Pour que nous puissions vous recontacter pour le lieu
(et vous envoyer un plan pour les personnes ext. à la paroisse)
> votre mail :
> votre téléphone :
* Nombres
Nb adulte(s) : .....

Nb enfant(s) : .....

Nb de personnes n’aimant pas le mouton * Adulte(s) : .....
* Apporte(nt) : entourer

* Verse(nt) 10 € par adulte

* Enfant(s) : .....

une salade
un dessert
du pain et du fromage
une bouteille de vin

(chèque «A.D. Paroisse St Aubin», ou espèces dans l’enveloppe ; la paroisse centralise la comptabilité)

