La lumière de Bethléem
Tenir une lampe allumée

Chaque année, le troisième samedi de l’Avent est un rendez vous
incontournable : tous les mouvements de scoutisme se retrouvent à
Vienne (Autriche), accueillent la lumière venue de Bethléem, et la
diffusent dans toute l’Europe.

Les Scouts et Guides de France de Seine St. Denis
vous invitent à recevoir la lumière de Bethléem
au cours d’une après midi de célébration et
d’animations

Le dimanche 16 décembre 2012 à 15h00
Eglise St. Paul des Nations, Noisy le Grand
Cette petite flamme, symbole de paix pour le monde, sera
ensuite à semer autour de nous, partout où la fraternité de Noël
est nécessaire.

13 place Georges Pompidou, 93160 Noisy le Grand
Autoroute A4 : Sortie n° 8 « Noisy-le-Grand - Villiers-sur-Marne »
RER : Noisy-le-Grand – Mont-d'Est
Bus : 120, 206, 207, 303, 306, 310, 320
Les Scouts et Guides de France sont agréés par le Ministère de la jeunesse et
des Sports depuis cinquante ans. Reconnue d'utilité publique.
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