
Paroisse Sainte Jeanne-d’Arc 

Dîners entre paroissiens 

- Faire exister et rendre visible notre communauté  

- Partager un temps de prière 

- Se réjouir au cours d’un repas pris en commun 

- Se rencontrer pour plus d’unité fraternelle... 

Le principe : 6 à 8 paroissiens qui ne se connaissent pas forcément dînent 
ensemble chez l’un d’entre eux ! L’hôte prépare le plat principal, les convives 
apportent l’entrée, le dessert, la boisson et leur bonne humeur !  
Au menu : un repas tout simple et convivial ! 

Quand : vendredi 25 novembre 2016 
-19h30 : Rendez-vous à l’église pour un temps de louange  
avec f. Thibaut et tous les participants des dîners. 
-20h00 : départ en petits groupes pour les différents dîners. 

NB : pour ceux qui ne peuvent se rendre à l’église, R.D.V.  
directement chez leur hôte à 20h15. Fin de la soirée à 22h30. 

Qui est concerné ? Vous tous ! Dîner ouvert à tous les paroissiens réguliers, 
occasionnels ou futurs, jeunes et moins jeunes...et aux personnes du quartier 

Nouveauté de cette année : inscrivez-vous avec un voisin, même non paroissien, 
c’est l’occasion de témoigner de l’ouverture et la fraternité de notre communauté  

Inscrivez-vous avant le 6 novembre en remettant le coupon ci-contre dans l’urne 
au fond de l’église ou au presbytère ou en renvoyant un mail à 
dinerjdarc35@gmail.com (en donnant bien toutes les précisions pour 
l’inscription !) 

Vous serez contacté par votre hôte quelques jours avant le 18 novembre pour 
vous préciser le lieu du dîner et convenir de ce que vous apportez !  

Pas de voiture ? Dites-le ! il y a aura toujours quelqu’un pour vous amener et 
vous ramener. 

Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter au 02 99 36 09 47 (téléphone 
accueil du presbytère) ou par mail à l’adresse jdarc35@wanadoo.fr. 

Bulletin réponse 
Dîners entre paroissiens 

25 novembre 2016 - 19h30 
 

A déposer dans l’urne au fond de l’église ou au presbytère 

ou en renvoyant un mail à : dinerjdarc35@gmail.com  

avec toutes les infos ci-dessous 

 

Nom : ...................................................... 

Prénom :  ................................................  

Adresse :  ..........................................   

 ..........................................................   

Téléphone :  ......................................   

Adresse mail (en capitales svp):  .................   

 ..........................................................  

Age : <40ans 40-60 ans>60ans 

Sur la paroisse depuis  <2ans  / > 2ans  

 
Oui, je veux bien être hôte et inviter 
chez moi  
4 paroissiens 
5 paroissiens 
6 paroissiens 
7 paroissiens 
.... paroissiens 

 
Mon logement est accessible aux 

personnes handicapées ouinon 
 
P.S. : vous recevrez la liste des coordonnées 
de vos invités quelques jours avant le dîner. 
Vous les contacterez pour leur 
communiquer votre adresse et les 
précisions sur qui apporte quoi. 

 
Nous souhaitons plutôt être invités  

 
Cela m’est égal : Je veux bien être 
invité … ou recevoir ! Merci dans ce 

cas de bien cocher les cases du nombre 
de convives que vous pouvez inviter. 

Accompagné(e) de (conjoint, ami, 
voisin) : 

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

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

Nom :  .............................................  
Prénom :  ........................................  
 
Particularités à signaler : 
………………………………………………………
………….. 
 
 
 

 


 

 
Je suis lycéen (ne) et je viendrai 
avec joie au presbytère. 
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