Notre-Dame d'Espérance
Rentrée paroissiale - dimanche 22 septembre 2019
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Pour garnir le buffet de la fête, nous vous demandons d'apporter un plat à
déposer, avant la messe, dans la cuisine au 3ème étage selon les
indications suivantes :
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Si votre nom de famille commence par :
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Si votre nom de famille commence par :

A-B-C:

viande froide ou charcuterie (petite quantité)

A-B-C:

viande froide ou charcuterie (petite quantité)

D-E-F–G:

fromage

D-E-F-G:

fromage

H – I – J- K - L - M :

salade composée

H -I- J -K - L - M :

salade composée

N-O-P-Q-R:

gâteau ou fruits

N-O-P-Q-R:

gâteau ou fruits

S-T-U-V-W-X-Y-Z:

quiche, tarte ou cake salé
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La Paroisse prend en charge : l’apéritif, les boissons, le café et le pain.
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A remettre au secrétariat paroissial le plus vite possible

A remettre au secrétariat paroissial le plus vite possible

47, rue de la Roquette - boîte n° 1 - 75011 Paris
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Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

Tél. :

Tél. :

Email :

Email :

Nombre de personnes (adultes, enfants) :

Nombre de personnes (adultes, enfants) :

Veuillez entourer SVP une des propositions suivantes : je m’inscris pour
- Réceptionner les plats dimanche à 10h00
- Servir le verre de l’amitié à la sortie de la messe
- Préparer la salle et disposer les plats apportés
- Aider au service de table pendant le repas
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DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
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Messe de rentrée (à 10 h 30) de l’éveil à la foi,
du catéchisme et des jeunes du MEJ

Messe de rentrée (à 10 h 30) de l’éveil à la foi,
du catéchisme et des jeunes du MEJ

Accueil des nouveaux paroissiens

Accueil des nouveaux paroissiens

Présentation des orientations pastorales pour cette
année

Présentation des orientations pastorales pour cette
année

Verre de l’amitié suivi du repas partagé pour tous

Verre de l’amitié suivi du repas partagé pour tous

