
  Eglises associées : 
  Busnes, Calonne sur la Lys, Mont Bernenchon 
  Robecq, Saint-Floris, Saint-Venant 
 
 Chers paroissiens, chers ami(e)s 
 
L'Equipe d'Animation de la Paroisse St Jean XXIII est heureuse de vous confier à une 

Assemblée Générale de la Paroisse. 

C'est une occasion unique de se rencontrer, de s'informer, de s'exprimer et de 

partager librement sur toute la vie de notre paroisse et sa bonne marche. 

Ce temps fort de notre paroisse est une occasion exceptionnelle de rassembler toute 

notre communauté.......... alors ………    RENDEZ-VOUS  

le vendredi 26 octobre 2018 à partir de 18 H 30 
à la salle Jeanne d'Arc - Ecole Ste Thérèse de BUSNES 

 

Beaucoup de personnes, aujourd’hui, disent : « Je n’ai pas le temps ! » et si c'était 

justement une invitation à se recentrer sur l’essentiel ….  à nouer des liens plus 

fraternels et solidaires ….. 

Ce temps de partage et d’échange s’adresse à toutes et à tous, alors .............. 
nous comptons sur votre présence et souhaitons que dans votre village, vous 
pouvez inviter et venir avec d'autres personnes, faites du covoiturage !!! 

le tout sera suivi, bien sûr, par un petit buffet. 

                    
   Toute l’Equipe d’Animation de la Paroisse: 
 les abbés Bernard Denis et Stanis Kalanda, Jean Marc Marichez, 
 Marie Josèphe Queste, Marie Josèphe Morel, Joëlle Marquilly, Thérèse Dubuisson 

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

Assemblée Générale  de la Paroisse Saint Jean XXIII du 26 octobre 2018 

Mr ou Mme : ……………………………………………………………….  

Adresse :  

…………………………………………………………………………………………............. 

Sera (ont) ………. (nombre de personnes) présents à la rencontre du 26 octobre 2018 

Coupon à remettre pour le 21 octobre  aux membres de l’EAP : Jean Marc Marichez, Marie 

Josèphe Queste, Joëlle Marquilly (Calonne sur la Lys), Marie Josèphe Morel (Mont Bernenchon) 

ou Thérèse Dubuisson (Busnes) 

 aux accueils paroissiaux (Busnes, Calonne sur la Lys ou Saint Venant) 
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