PENSEZ À DÉPOSER VOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION
À L’ACCUEIL DE LA PAROISSE
AVANT LE 18 JANVIER !

MESSE SUIVIE D’UN GRAND DÉJEUNER DANS L’ÉGLISE

Paroisse Saint-Antoine des Quinze-Vingts
57, rue Traversière - 75012 Paris / Tel 01 53 17 19 00 / E-mail : secretariat@saqv.fr
Site internet : www.saqv.fr

10h45 - Messe Solennelle de la Saint-Antoine,
12h00 - Apéritif pour tous,
13h00 - Déjeuner festif dans l’église.

La fête de la Saint-Antoine

Bulletin d’inscription
AU DÉJEUNER DE LA SAINT-ANTOINE
DIMANCHE 20 JANVIER 2019

est organisée et préparée par une des équipes

À déposer à l’accueil de la paroisse avant le 18 Janvier :
57, rue traversière - 75012 Paris • Tel : 01 53 17 19 00

de jeunes couples de la paroisse.
La fête de Saint-Antoine, c’est plus de 300 repas préparés

Nom et Prénom(s) des adulte(s) :

et servis dans notre église réaménagée pour l’occasion.
Un moment unique d’échange et de convivialité !
Si vous souhaitez nous aider à l’organisation de ce bel événement

Nom / Prénom(s) des enfant(s) :
Tél. :

paroissial, nous avons des missions pour vous :

SAMEDI 19 JANVIER, MATIN
• Déplacer et installer les bancs et chaises de l’église
• Rassembler les tables
• Préparer la salle Rivière

Email :
Participation pour le repas :

• Adultes, et + 15 ans :
• Enfants de 8 à 15 ans :
• Enfants de 0 à 8 ans :

x 16 euros/pers.
x 10 euros/pers.
gratuit

TOTAL :

euros

O Paiement en espèces
O Paiement par chèque à l’ordre de Paroisse Saint-Antoine
O Un Service de Baby-sitting pique-nique est assuré et je

DIMANCHE 20 JANVIER
• Installer des tables et des chaises après la messe.
• Accueillir des convives et service du repas.
• Démonter, nettoyer et ranger l’église après le repas.
Merci d’avance pour votre précieuse aide !

souhaiterais faire garder

enfant(s) âgé(s) de :

Je suis disponible pour préparer et accepte d’être contacté(e) pour
aider le :

O Samedi matin
O Dimanche après la messe pour l’installation
O Dimanche midi pour l’accueil et le service
O Dimanche après-midi pour le rangement

