
 « Recevoir  un(e) missionnaire »…le 24 juin soir 

Merci de votre participation active en acceptant de recevoir nos 

hôtes missionnaires lors de la « Journée diocésaine de la 

Coopération Missionnaire » 

Comment faut il accueillir ?  SIMPLEMENT 

Samedi 24 juin 

 17 h .00 :  Soyez à à l’Institution Saint Pierre à Fourmies pour 

prendre le, la ou les missionnaires qui vous seront désignés. 

Vous les emmenez chez vous pour les installer, et veillez à ce qu’ils 

soient (avec vous si vous le souhaitez) à  

  18 h.00 à l’église qui vous aura été indiquée (un des 13 

clochers de la paroisse Ste Claire). Un temps de prière ou une 

eucharistie y est prévu, avec la participation des chrétiens du 

clocher 

  19 h.00 Retour chez vous pour un repas SIMPLE et fraternel 

(vous pouvez, si vous le souhaitez y inviter des personnes de votre 

entourage)….Puis extinction des feux… 

Dimanche 25 

 Au gré de chacun : petit déjeuner familial 

  vers 10 h.15 : départ pour l’église St Pierre de Fourmies pour 

la Grand Messe Solennelle 

 

Si vous acceptez d’accueillir, merci de le faire savoir au plus tôt à : 

Marie Danièle COLAS  06 75 79 24 85 

ou par mail   colasdmd@gmail.com 
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