Vous êtes nouveaux
sur cette paroisse…
… arrivés récemment,
ou dans l’année écoulée.
Pour mieux connaitre la paroisse du Saint Esprit de Meudon la forêt
et ce qu’elle propose, venez rencontrer votre curé, le diacre et
quelques paroissiens, au cours d’un :

"temps convivial"

Dimanche 12 juin 2022
(de 11h30 à 13h15)

à la paroisse Saint Esprit
Pour une meilleure organisation de cette rencontre, merci de nous confirmer votre
présence à l’aide du coupon-réponse ci-dessous, ou par mail à l'adresse :
x.pallatin@gmail.com, ou par téléphone au 06.30.36.06.35.
(En cas d’impossibilité, merci de nous indiquer vos coordonnées
afin que nous puissions vous contacter).
------------------------------------- découper et remettre dans la boite à lettres de la paroisse ---------------------------------

Mr / Mme ………………………………………… sera – seront présent (s).

(barrer les mentions inutiles).

A la rencontre du dimanche 12 juin 2022 (accueil des nouveaux)

Ne peut – peuvent être présent(s) mais accepte(nt) d’être contacté(s)
Tel : ……………………………………. Mail : ………………………………………
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