PAROISSE DE VENELLES
ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT HIPPOLYTE
Visite de Monseigneur CHRISTOPHE DUFOUR, dimanche 10 juin 2012

La messe de 10 H 30 à Venelles sera célébrée par Monseigneur Christophe DUFOUR et notre ami
Herman sera consacré diacre.
Nous nous réjouissons tous de ces évènements et pour les fêter dans la joie et l’allégresse, les
Paroisses de Venelles et de Puyricard, organisent un apéritif dinatoire, à partir de 12 H 00, sur la
place du Ventoux où sera dressée une tente et installées des tables et des chaises. Nous attendons
environ 500 personnes.
Un appel est fait à aux paroissiennes et paroissiens de Venelles pour aider au déroulement et à la
réussite de cet évènement.
Les boissons seront fournies par les deux Paroisses mais des volontaires sont nécessaires pour
assurer le service.
Des plats salés seront préparés par les paroissiens de Venelles et devront être faciles à servir tels que
quiches, cakes salés, gougères, etc. Les desserts seront apportés par les paroissiens de Puyricard.
Dans le but de coordonner les efforts de chacun, nous vous demandons de retourner le papillon
ci-joint à l’accueil (ouvert tous les matins) et /ou de participer à la réunion qui aura lieu à la Paroisse
de Venelles le vendredi 1er juin à 17 H 00.
Les plats seront apportés au Presbytère le samedi 9 juin entre 18 H 00 et 19 H 30 ou dimanche 10
avant 9 H 30 et entreposés dans les deux petites salles au fond de la cour.
Parle de cet appel autour de vous pour multiplier les bonnes volontés et d’avance, nous vous
remercions de votre participation.
Tél : 04 42 70 20 (accueil) 04 42 54 00 55 (Pierre et Bernadette ROUSSET)
Email : pierrerousset@free.fr

Monsieur /madame, ……………………………………………………………………………
Téléphone :…………………………..

Email : ………………………………………..

Préparera :
Plats
Quiches
Cakes salés
Gougères
autre

Nombre

Nombre de parts

Participera au service. Nombre de personnes disponibles : …..
Peut entreposer des bouteilles ou des glaçons en réfrigérateur ou congélateur. A prendre samedi
après midi et à ramener dimanche matin.

