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Pour partager une soirée de joie et d’amitié,
nous sommes invités à venir tirer les Rois.

Pour partager une soirée de joie et d’amitié,
nous sommes invités à venir tirer les Rois.

Nous proposons que chaque famille apporte un plat, au choix de chacun, (charcuterie,
salade composée, quiche, pizza, tourte, spécialité régionale ou internationale, fromage,
etc.)
La paroisse prend en charge l’apéritif, le pain, les boissons et bien sûr la galette.
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La participation est laissée libre, tout en sachant que les recettes de cette soirée seront
reversées à la « CITE DES JEUNES » pour aider au financement des activités.
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RENDEZ VOUS LE SAMEDI 20 Janvier à partir de 19h30 (après l’office de 18h30,
Eglise Saint-Christophe) dans les locaux de la paroisse de Coubron, Salle Saint-Jean
Bosco. Des transports sont possibles pour les personnes qui le souhaitent, contactez nous.
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Pour organiser au mieux cette soirée nous vous demandons de bien vouloir nous
transmettre le bulletin d’inscription ci-dessous avant le 16 Janvier 2018, en le déposant
au presbytère, en téléphonant au 01 43 88 71 14 ou en s’inscrivant en ligne sur le site
http://paroissecoubron.free.fr (puis suivre le lien "actualités").
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Dans l'attente de cette rencontre, chers amis, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin
d’année et nous réjouissons à l'idée de bien commencer ensemble l'année 2018.
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L’Equipe d’Animation Paroissiale
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Madame, Mademoiselle, Monsieur..........................................participera à la "Galette
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