Pique-nique paroissial fraternel

Dimanche 1er juillet 2018

Après les messes dominicales de 10h30 à Blaye et à Bourg,
vous êtes attendus dans le jardin du presbytère,
20 rue Saint Romain à Blaye
Sur place, apéritif et viande.
Portez toasts, salades, quiches, fromage, desserts ...
et vos bonnes bouteilles
Pensez aux assiettes et aux couverts

Venez nombreux !
A cette occasion, les paroissiens pourront entourer leurs abbés
appelés en septembre vers de nouvelles missions.
Si vous le souhaitez, vous pouvez remettre une participation
à un cadeau commun à :
Sabine Drode
Didier Meneuvrier
Brigitte Nau
Jean-Michel Chaubénit
Catherine Migné

06 17 07 31 83
06 24 15 66 64
06 71 77 40 19
06 71 53 19 91
06 33 93 47 73

Si chèque : à l’ordre de « Paroisse de Blaye

Inscrivez-vous ci-dessous !
Bulletin à remettre pour le 27 juin dans la boîte aux lettres du presbytère
ou aux personnes ci-dessus

NOM et PRENON :
Nombre de personne :
Adresse mail :
N° de téléphone :
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