
 

A l’issue de la messe de départ de Pascal qui aura lieu à Beuvrages le 

dimanche 25 juin à 10h30, un verre de l’amitié vous sera offert. 

Afin de prolonger ce moment de convivialité, nous vous invitons ensuite à 

partager le repas avec ce que chacun aura apporté (salades, tartes salées, 

dessert, etc.). Si vous le pouvez, pensez à placer votre plat dans une 

glacière avec des glaçons. 

Pour remercier Pascal de ces années passées parmi nous, nous 

souhaiterions lui offrir un cadeau que nous lui remettrons à la fin de la 

messe. 

Si vous souhaitez participer à ce cadeau, vous pouvez vous rapprocher de 

Marie-Françoise Pétillon (06.18.42.67.41), Annie Gourdin (06.22.42.64.72) 

ou Marie-Hélène Sini (06.12.23.63.69) afin de lui remettre votre 

contribution. 

Pour une bonne organisation pour le repas, merci de bien vouloir remplir 

et retourner le coupon ci-dessous en même temps que votre contribution. 

 --------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom : ………………………………………………….   : ………………………………… 

 Je participerai au repas 

 Nombre de personnes : ………………. 

 Je ramènerai :  un plat salé. Si possible, précisez :……………………. 

    Un dessert 

 

Je ne participerai pas au repas 

 

A l’issue de la messe de départ de Pascal qui aura lieu à Beuvrages le 

dimanche 25 juin à 10h30, un verre de l’amitié vous sera offert. 

Afin de prolonger ce moment de convivialité, nous vous invitons ensuite à 

partager le repas avec ce que chacun aura apporté (salades, tartes salées, 

dessert, etc.). Si vous le pouvez, pensez à placer votre plat dans une 

glacière avec des glaçons. 

Pour remercier Pascal de ces années passées parmi nous, nous 

souhaiterions lui offrir un cadeau que nous lui remettrons à la fin de la 

messe. 

Si vous souhaitez participer à ce cadeau, vous pouvez vous rapprocher de 

Marie-Françoise Pétillon (06.18.42.67.41), Annie Gourdin (06.22.42.64.72) 

ou Marie-Hélène Sini (06.12.23.63.69) afin de lui remettre votre 

contribution. 

Pour une bonne organisation pour le repas, merci de bien vouloir remplir 

et retourner le coupon ci-dessous en même temps que votre contribution. 

 --------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom : ………………………………………………….   : ………………………………… 

 Je participerai au repas 

 Nombre de personnes : ………………. 

 Je ramènerai :  un plat salé. Si possible, précisez :……………………. 

    Un dessert 

 

Je ne participerai pas au repas 


