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Mercredi 22 juin, vous êtes tous cordialement invités
à l’ ASSEMBLÉE PAROISSIALE 2022.
Salle St Antoine, en face de l’église, rue de la Bleich.
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Nous aurons la joie d’y accueillir Mgr Christian KRATZ
qui viendra nous parler de LA JOIE D’ÊTRE CHRÉTIEN EN 2022.
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dès 19 h 00
un buffet froid nous permettra des moments de rencontres et de partages
informels
puis
un temps d’accueil plus « officiel » et un temps de prière ouvriront la
soirée
aux environs de 20 h 00
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son exposé sera suivi...
d’un temps de questions / réponses et d’échanges divers
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Questions pratiques pour le moment convivial du début
Nous proposons que chacun apporte
- une boisson (eau, jus de fruit, coca-cola, bière, vin….)
- une salade ou un dessert
Vous trouverez sur place des moricettes diverses,
du café, du thé ou de la tisane
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