JOURNEE PAROISSIALE A LA CHESNERAIE
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2012

Destinataires : responsables et membres des services paroissiaux de Puyricard et Venelles
Équipe Pastorale du Deuil
Conseil Economique
Équipe de Préparation au Mariage
Gédéon et site paroissial
Catéchistes
Mouvement Chrétien des Retraités
Équipe d’accueil dans les églises
Association des Amis de l’Église de Puyricard
Équipe d’entretien et fleurissement des églises
Association des Amis de Saint Hippolyte
Équipe d’animation liturgique
Pastorale de la Santé
Chorale paroissiale
Chefs des Unités Scoutes de notre paroisse
Conseil Pastoral
Journée paroissiale à la Chesneraie Dimanche 30 septembre 2012 à Puyricard
Chers Amis et responsables des services et associations paroissiales,
Comme les années précédentes nous invitons tous les paroissiens de notre Unité Pastorale Puyricard-Venelles au
Collège de la Chesneraie le Dimanche 30 septembre prochain, pour une Messe en plein air suivie d’un pique-nique
« tiré du sac ».
À l’issue de la messe, il y aura une présentation des services paroissiaux et un envoi en mission des personnes qui
sont chargées du catéchisme et de la Pastorale du deuil, ainsi que des chefs scouts. Il y aura également un appel aux
bonnes volontés pour les services qui en ont besoin. Un apéritif sera ensuite offert par la paroisse afin de permettre
l’accueil des nouveaux venus.
Il serait très souhaitable que l’ensemble des « forces vives » de notre paroisse soient représentées lors de cette
journée. Aussi je compte sur votre présence à chacun, dans la mesure du possible.
Si vous êtes disponibles pour aider au bon déroulement de cette journée (installation des tables et chaises, service
de l’apéritif, organisation de jeux ou autre), merci de me contacter ou de contacter Laurent Beaufils.
Que chacun pense à proposer ses services pour accompagner des personnes qui seraient sans voiture !
En cas de pluie, la messe suivie de l’apéritif aura lieu dans l’Église de Venelles à la même heure.
Merci aussi de bien vouloir transférer cette lettre à tous les membres de vos équipes, y compris à ceux qui ne
seraient pas équipés d’internet .
Je vous remercie de tout cœur.
Père Thierry Gallay

