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Son but

Vivre une rencontre famlllals,
où petits et grands pourront partager leurs passions, leurs collections ...

Il sera possible, d'échanger (objets ou adresses), de vendre aussi.

les «stands collection»
Ils sont ouverts à tous, sauf aux profeesionnels.

les espaces «stand» sont gratuits. Il est bien sûr demandé à chacun de tenir le
stand de 10h à 18h (on peut se relayer !)

La proposition t'intéresse ... Tu aimerais

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

Ce sera une joie de te rencontrer.

Î Inscription "'1
1 pour tenir un stand «collection» ·

L_ Flche • .,nir cteroher et "remettre lBpin. VI" poesïble J
à Espace Saànt-Paul· 14, rue de la. Li.berté 69400 FONTAlNE NOTRE DAME
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INFORlvlATIONS DE LA SEJvlAINE

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

Tous les jours de Wh à 12h (sauf le lundi)
Infoe diverses Funérailles Mariages
03 27 7939 61 06 0748 6036 06 74 74 91 45

«Je suis la vigne, et mon 1

Père est le vign.eron ».
Jean 15,1

l

Prière l
après la cOlDlrnunio~

En lien avec nos frères et Il

' soeurs malades qui entendent
aussi cette prière à la suite de

leur communïon.; 1

1

1

Dieu très bon,
auprès de ton peuple,
car sans toi notre vie
tombe en ruine;

fais passer
à une vie nouveIle

ceux que tu as initiés
aux sacrements de ton

Royaume.

Par Jésus le Christ, 1

no tre Sei{/m~:w.l'. _

Amen! 1
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