
  

PRESENCE FRATERNELLE ET SERVICE EVANGELIQUE DES MAL ADES
PAROISSES CATHOLIQUES D' AULNAY

Nous terminerons notre temps de rencontre par la «
Nous vous attendons nombreux, nombreuses, n’hésitez pas à inviter 
vos amis. S’il vous est difficile de venir seul nous pourrons aller vous chercher, 
dites-le nous rapidement pour organiser le covoiturage. Merci.

Des friandises de Noël vous seront proposées au prix de
 

Inscription à remettre rapidement  
ou à  Marc Rouzeau (Service Evangélique des Malades) 2 rue de Sevran 93600 Aulnay                                            
tel: Marc ROUZEAU 06 70 07 18 58 / ou Isab
M ou/et Mme ………………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
N° de téléphone ……………………………………………………………….
 
─ souhaite participer au temps de rencontre du vendredi 16 décembre 2016
et  demande qu’on vienne la (le) chercher en voiture.     
 

       
 

PRESENCE FRATERNELLE ET SERVICE EVANGELIQUE DES MAL ADES
PAROISSES CATHOLIQUES D' AULNAY  

 

Nous contemplerons la Bonne  Nous contemplerons la Bonne  Nous contemplerons la Bonne  Nous contemplerons la Bonne  

Nouvelle de la venue de Jésus parmi Nouvelle de la venue de Jésus parmi Nouvelle de la venue de Jésus parmi Nouvelle de la venue de Jésus parmi 

nous (Incarnation) et nous nous nous (Incarnation) et nous nous nous (Incarnation) et nous nous nous (Incarnation) et nous nous 

unirons à la Prière Eucharistique unirons à la Prière Eucharistique unirons à la Prière Eucharistique unirons à la Prière Eucharistique 

célébrée par le Père Anicetcélébrée par le Père Anicetcélébrée par le Père Anicetcélébrée par le Père Anicet

le vendredi 16 décembre 2016
de 14 heures à 16 heures 30

dans la salle paroissiale, 
près de l'église Saint

2 rue de Sevran à Aulnay
        

Nous terminerons notre temps de rencontre par la « 
Nous vous attendons nombreux, nombreuses, n’hésitez pas à inviter 

S’il vous est difficile de venir seul nous pourrons aller vous chercher, 
le nous rapidement pour organiser le covoiturage. Merci.

Marc, Isabelle, et l’équipe du SEM
Des friandises de Noël vous seront proposées au prix de 2 à 5 euros 

rapidement  à la personne qui vous a contacté(e) 
ou à  Marc Rouzeau (Service Evangélique des Malades) 2 rue de Sevran 93600 Aulnay                                            

Marc ROUZEAU 06 70 07 18 58 / ou Isabelle FANTON 01 48 69 78 53
M ou/et Mme ………………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
N° de téléphone ……………………………………………………………….

 souhaite participer au temps de rencontre du vendredi 16 décembre 2016
et  demande qu’on vienne la (le) chercher en voiture.     

 

PRESENCE FRATERNELLE ET SERVICE EVANGELIQUE DES MAL ADES 

Décembre 2016 

Nous contemplerons la Bonne  Nous contemplerons la Bonne  Nous contemplerons la Bonne  Nous contemplerons la Bonne  

Nouvelle de la venue de Jésus parmi Nouvelle de la venue de Jésus parmi Nouvelle de la venue de Jésus parmi Nouvelle de la venue de Jésus parmi 

nous (Incarnation) et nous nous nous (Incarnation) et nous nous nous (Incarnation) et nous nous nous (Incarnation) et nous nous 

unirons à la Prière Eucharistique unirons à la Prière Eucharistique unirons à la Prière Eucharistique unirons à la Prière Eucharistique 

célébrée par le Père Anicetcélébrée par le Père Anicetcélébrée par le Père Anicetcélébrée par le Père Anicet    

le vendredi 16 décembre 2016 
heures à 16 heures 30 

dans la salle paroissiale,  
près de l'église Saint-Sulpice, 

2 rue de Sevran à Aulnay 

 surprise du jour ». 
Nous vous attendons nombreux, nombreuses, n’hésitez pas à inviter 

S’il vous est difficile de venir seul nous pourrons aller vous chercher, 
le nous rapidement pour organiser le covoiturage. Merci. 

Marc, Isabelle, et l’équipe du SEM 

à la personne qui vous a contacté(e)  
ou à  Marc Rouzeau (Service Evangélique des Malades) 2 rue de Sevran 93600 Aulnay                                            

elle FANTON 01 48 69 78 53 
M ou/et Mme ……………………………………………………………… 
Adresse ……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………… 
N° de téléphone ………………………………………………………………. 

 souhaite participer au temps de rencontre du vendredi 16 décembre 2016 
et  demande qu’on vienne la (le) chercher en voiture.      




