PA R O I S S E E S T U A I R E PAY S D 'A U G E
Eglise catholique à Beuzeville • Conteville • Cormeilles

Maison paroissiale : 46 Rue Constant Fouché - 27210 Beuzeville
Tél : 02 32 57 70 27 - contact@paroisseestuairepaysdauge.com

Rassemblement diocésain
«PENTECÔTE 2018» au Vaudreuil
Vendredi 16 mars 2018
Chers amis,
Ce week-end de Pentecôte 2018, nous sommes appelés à célébrer la clôture de la
démarche synodale au Vaudreuil, au Parc des Aulnes, le dimanche 20 mai 2018.
Notre paroisse souhaite participer pleinement à cet événement.
Pour donner à tous la possibilité de venir, nous avons réservé un car, qui partira de
Beuzeville à 8h30. Le retour est prévu aux environs de 18h30.
Pour ceux qui souhaitent rejoindre l’événement par leurs propres moyens (si possible en
faisant un peu de covoiturage !), le rendez-vous est donné sur place, au Parc des Aulnes,
à 9h30.
Voici le programme de la journée sur place :
•d
 e 10h à 12h : animations pour tous (Village d’animations ; rencontres, prières,
vidéo, animations spéciales collégiens et lycéens...)
• de 12h à 12h30 : Conférence par Mgr MBUKA, évêque de Boma
• de 12h30 à 14h30 : pause déjeuner (prévoir un pique-nique) et jeux pour tous
• de 14h15 à 15h15 : les enfants prennent la parole
• 15h30 : Messe de la Pentecôte , clôture et envoi en mission.
Pour vous inscrire, merci de remplir le bulletin ci-dessous et le retourner à la maison
paroissiale avant le jeudi 10 mai.
Nous vous souhaitons nombreux là-bas, pour vivre ensemble ce bel élan diocésain !
Fraternellement,
							L’Équipe d’Animation Pastorale

INSCRIPTION À «PENTECÔTE 2018»
Prénom et nom ………………………………………………………………………………………………………………………………………
r Je souhaite participer à l’événement «Pentecôte 2018» au Vaudreuil le 20 mai
rJ
 e souhaite venir en car, et je réserve ………… places.
Participation au frais (libre) : ………… €
r Je viendrai par mes propres moyens

Signature :

Inscription obligatoire avant le jeudi 10 mai à la Maison paroissiale de Beuzeville.

