Journée

des servant(e)s d’Autel
& des servantes de l’Assemblée

Samedi 3 février
Pèlerinage à

Lisieux

Pense à apporter :

Tu es déjà engagé(e) dans le service de la liturgie…
Tu souhaites découvrir ce service…
Tu souhaites vivre un pèlerinage…

Alors cette journée est pour toi !

 Visite des lieux de la
vie de sainte
Thérèse
 Découverte de sa
vie : qu’est-ce
qu’une sainte ?
 Jeux
 Messe

Participation

Un vêtement de pluie
Ton aube (servant(e) d’autel)
Ta cape (servante de l’assemblée)
Chèque à l’ordre du
Ton pique-nique
SDEJV
Un stylo

25 euros

INSCRIPTION
à renvoyer avec le règlement avant le 26 janvier à
Maison diocésaine – SDEJV – BP 105 – 50201 COUTANCES Cedex

Une journée

NOM : .........................................................................

Thérèse de
Lisieux

Adresse mail : ……………………………………………………

Sur les pas de sainte

Au programme :







Départ en bus- Retour

Prénom : ....................................................................

Téléphone (parents) : ………………………………………..
Paroisse : ...................................................................
Age : ................

Classe : .............……….

SDV –

7h15 –Cherbourg – cité de la mer- 19h45
7h45 –Valognes - Parking Place Félix Buhot -

Maison
Prendra
le bus
à : ……………………………………………………………
SDV
– Maison
Diocésaine –

19h15

BP 105 –
Autorisation parentale :
Cedex ……………………………………… autorise
Je soussigné(e)
mon fils
50201
: 02 33 76 70 86 – Fax à: participerCOUTANCE
– ma Tél.
fille …………………………………….
à la journée
02 33à76
70 71le 3 février, autorise le responsable
pèlerinage
Lisieux
S Cedex à
prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitements médicaux,
Tél. : 02 33
hospitalisations) rendues nécessaires par l’état de l’enfant, à
70 86les
–
transporter l’enfant dans une voiture particulière, 76
à publier
Fax : 02 33
photos prises au cours de cette journée.
76 70 71
Signature des parents :

8h15 – Carentan – gare SNCF – 18h45
7h15 –Avranches - Place Carnot –19h45
7h45 –Villedieu – aire de covoiturage
Fleury – 19h05
8h10 – Guilberville – aire de covoiturage
– Maison
Le SausseySDV
– 18h35

Diocésaine – BP 105

Pour toute éventuelle question, merci de contacter service au :
Lisieux à 17h00
02 33 76 70 80 ou 07 Départ
82 01 75
–de29
50201
secretariat.jeunes@coutances.catholique.fr

COUTANCES Cedex

BP 105 – 50201 COUTANCES

Diocésaine –

