
-~OIIf~ée de;paUiODllé~ Dlm;Ot:he 7 jUi;20t5 l
_ --.--J

Son but

Vivre une rencontre familiale,
où petits et grands pourront partager leurs passlone, leurs collections ...
Il sera possible, d'échanger (objets ou adresses), de vendre aussi.

les «stands collectlon-
Ils sont ouverts à tous, sauf aux professionnels.

Les espaces «stand» sont gratuits. Il est bien sûr demandé à chacun de tenir le
stand de 10h à 18h (on peut se relayer 1)
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La proposition t'intèresse i.. Tu aimerais

tenir un stand,
alors n'hésite pas, inscris-toi.

Ce sera une joie de te rencontrer.

(- Inscription -\\

l pour tenir un stand «collection»
Fiohe à, venir chercher et à remettre le plus vite possible )1

à Espace Saint-Paul- 14, rue de la liberté 69400 FONTAINENOTREDAME
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INFORMATIONS DE LA SElvlAINE

Accueil paroissial
à l'Espace St Paul 14, rue de la Liberté 59400 Fontaine ND

Tous les jours de lOh à 1211 (sauf le lundi)
lnfos diverses Funérailles Mariages

2 0327793961 0607486036 0674749145

"Lapaix
soit avec vous. "

Prière
après la communion

En lien avec nos frères et
soeurs malades qui entendent
aussi cette prière à la suite de

leur commllnion ...

Regarde avec bonté,
Seigneur, 1

le peuple que tu. as rénové
par tes sacrements ;

accorde-nous de parvenr à
la résurrection
bienheureuse,

toi qui nous as destinés à
conaître ta gloire.

Par Jésus le Christ,
notre Seigneur.

Amen!
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