
 
 

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018 

DE 11H A 16H 

 

JOURNÉE DE RENTRÉE PAROISSIALE  

Un moment de partage et d’amitié 
Un temps fort de notre Paroisse 

La rentrée paroissiale, c’est la joie de nous retrouver en communion dans la prière et la 
mission, l’occasion de rendre grâce à Dieu pour la joie de la foi et nous disposer à 
grandir dans la foi et la charité. 

► 11h : messe solennelle à l’église 

► 12h : retrouvailles au 64 avenue Théophile Gautier 
 Apéritif « memory » : jeu pour faire connaissance 
 Déjeuner paëlla 
(apporter fromage ou dessert, s’inscrire par le bulletin d’inscription ci-après) 
 Fil rouge de l’année : « Le Jour du Seigneur, c’est le jour de la rencontre avec Dieu. » 
 Café « networking » : témoignages croisés de nos engagements dans la charité, 
échange de service de paroissien à paroissien. 
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_________________________________________________________________________________ 

 






 M.   Mme.    ………………………………………Prénom (s)…………………………………… 

Adresse   …………………………………………………………………………………………….….. 

Tél  ………………………………………..E-Mail……………………………………………………… 

 
 souhaite(nt) inscrire ……… personne(s) au déjeuner paroissial du 30 septembre, et vous adresse (nt) 

une contribution de :  

 10 Euros par personne  

 30 Euros par personne  (reçu fiscal possible pour 20 € sur demande) 

 50 Euros par personne  (reçu fiscal possible pour 40 € sur demande) 

 ……..Euros par personne (reçu fiscal possible pour la partie excédant le coût du repas 

évalué à 10 € par personne) 

Soit un chèque pour un montant total de ………..€ 

 

 ne peut(vent) pas venir mais souhaite(nt) soutenir par un don de ………. Euros au profit  de la 

restauration de l’église (reçu fiscal possible pour l’intégralité de cette somme) 

 

 souhaite(nt) recevoir un reçu fiscal (en fonction des indications ci-dessus) 

 

Chèque à l’ordre de « Paroisse Notre-Dame d’Auteuil » 
Notre-Dame d’Auteuil – 4, rue Corot 75016 Paris – Tél : 01.53.92.26.26 – Fax : 01.42.30.50.01 

Déjeuner paroissial du dimanche 30 septembre 2018 
      Ce qui excédera le prix du repas, 10 Euros, 

sera affecté à la restauration de l’église. 

Bulletin à déposer à l’accueil    
 

RSVP – nombre de places limité 
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