
Se rencontrer- S’accueillir 

Dîner des paroissiens le samedi 4 février 2023 à 20h 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                       

NOM & PRENOM :  

Adresse :   

Mail (en majuscules) :   

Téléphone :   

Tranche d’âge : 20/40   40/60   60 + * 

Etes vous sur le clocher SJA* ou SJO* - SJA et SJO* ? 

Souhaitez vous être : 
 avec des personnes de votre clocher* ? 
 ou le contraire*  
 ou indifférent ?* 
  

Vous souhaitez :               
 être invité ?*                       
 recevoir et cuisiner chez vous pour 6 à 8 pers (vous inclus) ?* 

  La maîtresse de maison se charge du plat principal et demande à chacun d’ap-
porter quelque chose. 

*entourer votre réponse 

Si vous recevez vous serez contactée par mail la dernière semaine de janvier. 

Le dîner se finit à 22h30 par une prière. 

Possibilité de bénéficier d’un accompagnement en voiture (me contacter) 

 

 RSVP avant le 28 janvier 2023 

 Soit sur ce bulletin, à remettre au secrétariat de la paroisse 

 Soit sur le site de la paroisse :     https://jeannedarc-versailles.com/ 

 

CONTACT : ISABELLE SCHÜRR  isa@schurr.fr  06 18 29 69 26 

Nous nous voyons tous les dimanches à la messe.  

Pourquoi ne pas dîner ensemble ? 
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