Vous êtes invités…
C’est un repas simple et convivial par équipes de 8 personnes de la
paroisse Saint Jean XXIII, le Jeudi 24 mai à 20h.
Et pour tous ceux qui le peuvent, nous terminons par un temps de
louange suivi des complies avec toutes les équipes à la basilique
Sainte Trinité à 22h.
 Oser la rencontre : prendre le temps de se découvrir en paroisse,
que nous soyons de la communauté Saint Clément, de la Montagne, de
Notre-Dame du Vœu ou de la Trinité !
 Se laisser accueillir : dans la simplicité et dans la joie de l’accueil
fraternel !
Contact et info : paroisse.cherbourg@gmail.com 02 33 53 10 63
A la suite de votre inscription, nous vous recontacterons pour vous
préciser les modalités de la soirée, en fonction de vos souhaits exprimés.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bulletin d’inscription : « Qui vient dîner ce soir ? »
A redonner à la fin d’une messe ou à la Maison Paroissiale : 8 place Napoléon50100 Cherbourg-en-Cotentin, au plus tard le 15 mai 2018.

Nom : …………………………………………………………………………………………............
Prénom(s) : …………………………………………………………………………………………
Je viens seul.
Je viens avec mon conjoint.
Adresse postale : …………………………………………………………………………………
Adresse mail : ………………………………………………………………….......………………
Téléphone : ………………………………………… ou ………………………………………....
Je veux bien recevoir (et je prépare un repas simple pour 8 personnes)
Je préfère être accueilli(e) (le nom de mes hôtes me sera communiqué)
L’un ou l’autre indifféremment
Je souhaite que l’on vienne me chercher
Je souhaite être raccompagné(e)
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