Nuit du 31 décembre 2017
au 1er janvier 2018

« Le Verbe était la lumière véritable qui éclaire
tout homme » Jn 1, 9
A la communauté Réjouis-toi de Coutances

Nuit du 31 décembre 2017
au 1er janvier 2018

« Le Verbe était la lumière véritable qui éclaire
tout homme » Jn 1, 9
A la communauté Réjouis-toi de Coutances

Nous vous invitons à venir partager
une soirée fraternelle pour le passage à
la nouvelle année.
Rendez-vous dimanche 31 décembre à
18h30 pour les Vêpres, puis :

INSCRIPTION VEILLEE
DU 31 DECEMBRE AU 1ER JANVIER

à renvoyer à :
Communauté Réjouis-Toi
8 bld Alsace-Lorraine—B.P. 502
50205 Coutances Cedex
NOM ……………………………………………

Repas festif (chacun apporte quelque chose à mettre en commun),
Jeux, détente (ceux qui le veulent
peuvent prévoir une animation)
Action de grâce pour l’année
écoulée et prière pour la nouvelle
année
Et nous aurons la joie de commencer la nouvelle année ensemble

8 Bd Alsace-Lorraine - BP. 502 - 50205 Coutances
Cedex

Nous vous invitons à venir partager
une soirée fraternelle pour le passage à
la nouvelle année.
Rendez-vous dimanche 31 décembre à
18h30 pour les Vêpres, puis :

Prénom(s)………………………………………
Adresse )……………………………………….
………………………………………
ENFANTS
Prénoms : …………………………………….
…………………………………………………….
Ages : ……………………………………………
Participera (ront) à la veillée oui □ non □
Si oui, apportera :

Plat salé : □
Plat sucré : □
Fromage : □
Pain
:□
Autre
:□

Restera(ront) pour la nuit et le petit déjeuner oui □ non □
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