Inscription au déjeuner du dimanche 26 mai

JJournées
o
d’amitié et d’entraide pour les prêtres

 M.  Mme  Mlle  Père

des diocèses de Paris, Nanterre, Saint-Denis et Créteil

Prénom : ........................ Nom : ..................................

Monastère des sœurs de la Visitation
68 avenue Denfert-Rochereau - 75014 Paris

Adresse : ........................................................................
...........................................................................................
Email : .............................................................................
Tél. : .................................................................................
 J’inscris au repas froid du dimanche 26 mai
(places limitées) :
Adultes x 15 €

= ............................ €

Menu enfant x 8 € = ............................ €
Total

= ............................ €

Métro Denfert-Rochereau (lignes 4 et 6)
Rer B Port-Royal
Bus : 38, 91, 83

Si vous souhaitez faire un don,
merci de libeller votre chèque à l’ordre de :
Les Amis de Marie-Thérèse
277 boulevard Raspail - 75014 paris
(un reçu fiscal vous sera envoyé)

Samedi 25 et dimanche 26 mai 2013
Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres
des diocèses de Paris, Nanterre, Saint-Denis et Créteil
dans le parc du Monastère de la Visitation

Ouverture des comptoirs
et des jeux :
samedi et dimanche de 11h à 18h.

Le Cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris
Mgr Michel Santier, évêque de Créteil
Mgr Gérard Daucourt, évêque de Nanterre
Mgr Pascal Delannoy, évêque de Saint-Denis
L’association des Amis de la Maison Marie-Thérèse
Les résidents et le personnel de la Maison Marie-Thérèse
seront heureux de vous accueillir lors des

Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres
des diocèses de Paris, Nanterre, Saint-Denis et Créteil
dans le parc du Monastère de la Visitation
le samedi 25 mai et le dimanche 26 mai 2013 de 11h à 18h

Dimanche 26 mai 2013
Messe pour les vocations à 10h30
animée par l’ensemble Via Vocis
Déjeuner à 12h
Ces journées sont l’occasion de témoigner notre reconnaissance à ceux
dont la vie est donnée au Christ et à son église. Le bénéfice est destiné au
financement du service d’entraide des prêtres et religieux des diocèses de
Paris, Créteil, Nanterre et Saint-Denis, à l’aménagement du cadre de vie des
prêtres âgés en résidence à la Maison Marie-Thérèse et autre lieux ainsi qu’à
l’amélioration de l’accueil des prêtres étudiants étrangers.

Pour les enfants :
Jeux, spectacle de guignol,
chamboule-tout, pêche à la ligne,
maquillage...

Merci de joindre votre participation
par chèque à l’ordre de : JAEP
et de l’envoyer avant le mardi 22 mai à l’adresse
suivante :
JAEP - Maison Marie-Thérèse
277 boulevard Raspail
75014 Paris

Animations par les résidents
Comptoirs :
brocante, linge ancien, livres,
farfouille, chapeaux, bijoux,
soiries du Mékong, épicerie fine
et vins, caramels, salon de thé...
Exposition.

Cette invitation vous est envoyée par :
...........................................................................................
qui aura le plaisir de vous retrouver au stand :
...........................................................................................

