
VENEZ VIVRE UN TEMPS DE PRIÈRE, DE SILENCE, D’ENSEIGNEMENT ET 

DE CONVIVIALITÉ POUR ÊTRE FORTIFIÉ DANS VOTRE FOI !  

 

THÈME : La vie en Christ comme une réponse écologique 

    TROIS OPTIONS  

   du samedi 15H00 au dimanche 16H30 (nuit sur place) 

uniquement le samedi de 15H00 à 22H00 ou uniquement le dimanche (arrivée possible à 8H45 ou 9H30) 

 SAMEDI 29 février 
 15H00 Accueil et présentation du Cénacle par la communauté 
 16H00 La Création à travers les psaumes : temps personnel et enseignement  
 Activités spécifiques pour les enfants en lien avec la nature 

 18H00 Adoration avec la communauté  
 18H30 Vêpres avec la communauté  
 19H00 Diner  
 20H00 Temps de prière  
 Nuit sur place 
 
     DIMANCHE 1er mars 
     8H45 Laudes avec la communauté 
     9H30 L’écologie : nos idées et attentes, partage biblique et enseignement  
     Activités spécifiques pour les enfants en lien avec la nature 

     12H30 Déjeuner 
     14H00 Temps d’enseignement  

INSCRIPTION WEEK-END PAROISSIAL 

◊ Option 1 : samedi et dimanche  ◊ Option 2 : uniquement le samedi   ◊ Option 3 : uniquement le dimanche 

PARTICIPATION ADULTES  
NOM…………………………………………………………………………………………………………. 
Prénom………………………………………………………………………………………………………. 
NOM………………………………………………………………………………………………………….  
Prénom………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone…………………………………………………………………………………………………… 
Email…………………………………………………………………………………………………………… 
Option 1 - Nombre d’adultes ….……… X 50 € = ………………€  
Option 2 - Nombre d’adultes ….……… X 20 € = ………………€   
Option 3 - Nombre d’adultes ….……… X 20 € = ………………€                  Chèque à l’ordre de la paroisse sainte Pauline 
  
PARTICIPATION ENFANTS 
NOM…………………………………………………………………………..……. 
Prénom……………………………………………………………….Age……… 
Prénom……………………………………………………………….Age………                 Prise en charge financière par la paroisse 
  
CO-VOITURAGE 
Désire être véhiculé : oui – non  
Si non, nombre de places disponibles dans votre voiture : 
  

Réponse à retourner avant le 15 février 2020 
paroisse@saintepauline.fr - 55 bd d’Angleterre 78 110 Le Vésinet 

  
 



REPAS TOMBOLA SYMPA (R.T.S)  

SAMEDI 7 OU DIMANCHE 8 MARS 2020 

 

Proposition pour VIVRE AUTREMENT le samedi 7 ou dimanche 8 mars, en tirant au sort le nom de vos invités ! 

En effet, cette tombola est l’occasion D’INVITER A VOTRE TABLE ou bien de D’ETRE INVITE par un paroissien. 

Pour cela, retournez votre bulletin d’inscription avant le vendredi 31 janvier.  

Le tirage au sort sera effectué le dimanche 2 février. 

Et à partir du 10 février, les résultats seront affichés dans l’église et vous seront communiqués par email. 

Afin d’éviter une charge de travail importante à ceux qui reçoivent : chacun prépare quelque chose !  

LE MOT D’ORDRE EST DE PASSER UN MOMENT CONVIVIAL, DE TISSER DES LIENS ENTRE NOUS  

ET DE PARTAGER UN REPAS PREPARÉ PAR TOUS ! 

Aussi, les invités prendront contact avec leurs hôtes pour fixer la date, dîner le samedi 7 mars ou bien déjeuner le 

dimanche 8 mars, ainsi que les modalités pratiques du repas. 

Ainsi, ceux qui ne peuvent pas recevoir ne doivent pas se sentir gênés et ceux qui reçoivent ne doivent pas être dé-

bordés ! 

LE GROS LOT DE LA TOMBOLA POUR 6 D’ENTRE VOUS EST UN DEJEUNER AU PRESBYTERE LE DIMANCHE 15 MARS  

 

INSCRIPTION REPAS TOMBOLA SYMPA 

NOM__________________________________________________________________________________________ 

Prénom________________________________________________________________________________________ 

Tel____________________________________________________________________________________________ 

Email__________________________________________________________________________________________ 

Je choisis de : 

  ▭ Recevoir ____ personnes chez moi. 

◊  Pour le diner samedi 7 mars 

◊  Pour le déjeuner dimanche 8 mars 

OU BIEN  

▭ Aller chez un paroissien. 

Éventuellement accompagné(e) de _____ personne(s) 

Nom (de cette personne) :_______________________________________________________ 

Prénom : ______________________________________________________________________ 

◊ Pour le dîner samedi 7 mars 

◊ Pour le déjeuner dimanche 8 mars 


