Paris le 6 juin 2015
Chers Amis,
Pour terminer ensemble dans la joie notre année paroissiale, je vous invite à une belle journée
fraternelle :

Venez le dimanche 21 juin 2015 !
Nous nous retrouverons avec les familles du patronage dans le magnifique parc privé
de L’Haÿ-les-Roses (94-banlieue sud de Paris) mis spécialement à notre disposition par les Sœurs de
St Vincent de Paul.
Il s’agit d’un moment de convivialité, de simplicité et de détente en famille et entre familles.

Nous avons réservé des cars pour qu’un départ puisse avoir lieu de la paroisse juste
après la fin de la messe de 10h30. L’inscription est totalement gratuite et la location des cars
est à la charge de la paroisse mais nous vous remercions de vous inscrire avec le talon ci-joint
pour pouvoir nous organiser au mieux.
Que chacun emporte son pique nique, mais si vous pouvez également apporter un dessert pour
8 – 10 personnes qui sera pris en commun et qui servira aussi pour le goûter, ce serait formidable.
D’avance merci !
L’après-midi vous pourrez :
soit participer aux activités ludiques des familles du patro,
soit participer au beau spectacle de chant et de poésie de Geoffroy Blosse, (en
ce jour de Fête de la musique)
soit faire la sieste dans ce cadre estival…
Espérant avoir la joie de vous revoir à cette occasion je vous invite à remplir et à nous retourner
le talon ci joint.
Nous vous disons à tr ès bientôt et vous assurons de nos prières
Père Franck Zeuschner
et tous les religieux de saint Vincent de Paul de la communauté.
Talon-réponse à découper et à remettre à la Paroisse si possible avant le 21 juin 2015.
NOM…………………………............ participera (ont) à la Journée paroissiale 2015
Adresse courriel : ……………………………...........…... Portable : ………......…………………
 Nombre de personnes

Nous viendrons en voiture
Nous viendrons avec les cars
- Nombre de personnes : Aller _________
Retour ________

