
              

L’homme a besoin de l’homme, c’est la plus vraie des fraternités.
Anne Barratin – chemin faisant  (1894)

Repas de la fraternité
Dimanche 17 mars 2019 à 11 h 45
Salle de l’abri du pèlerin à l’Épine

  Pour tout renseignement :Colette  Toumelin   06,08,23,08,52 
                   Jean-Louis Moineau  06,71,11,97,37

Coupon-réponse à rendre à l’accueil paroissial (9 rue du Souvenir Français 51460 Courtisols)
                                                                                   (ou 30 rue Emile Barbier 51460 l’Epine )       pour le 3 Mars 2019

Accompagné de votre règlement sous enveloppe en espèces ou par chèque à l’ordre de la Paroisse Sainte Marie aux Sources de la Vesle

M. Mme…………………………………………………………….

Nombre d’adultes                                                      10 € x ………….=                       €

Nombre d’enfants (gratuit moins de 8 ans)               10 € x ………….=                       €      Âges : ………………….………

Soit un total de                                                                                       …………….. €
(L’apéritif est offert , le plat princiipal est préparé par un traiteur.)

 Je peux apporter                une entrée                              et /ou un dessert 
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