Marche des familles
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à Notre Dame des Victoires
Dimanche 25 janvier
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“Confions nos familles”
Pour les parents, couples, enfants, familles …

“Confions nos familles”
Pour les parents, couples, enfants, familles …

►messe des familles à 11h
►déjeuner rapide et chaud préparé à la paroisse
►départ à 13h30, marche sympathique et conviviale : 45 minutes de marche en tout
►pauses à l’abri dans les églises rencontrées avec petits temps de prière
►accueil à la basilique vers 14h45 (Place des Petits Pères) : présentation du couple
béatifié Louis et Zélie Martin (parents de Ste Thérèse) puis prière pour les adultes.
►Pour les enfants : activités préparées par les sœurs.
►Bref temps d’adoration finale pour tous.
►Retour vers 16h30 (métro direct ligne 3)
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Prévoir des vêtements chauds (parapluies si besoin) et goûter pour les enfants
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Inscription marche des familles
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A retourner rapidement pour aider l’organisation des religieuses

A retourner rapidement pour aider l’organisation des religieuses

Nom : _______________________________________

Nom : _______________________________________

Nombre d’adultes : ___
Enfants 4 à 6 ans : ___

Nombre d’adultes : ___
Enfants 4 à 6 ans : ___

Nombre d’enfants de 1 à 4 ans : ___
Enfants 7 à 12 : ___
ados : ___

 Nous participons au déjeuner préparé
(prévoir une participation libre, par exemple 5€/adulte , 2€/enfants …)
 je peux aider à préparer le repas ( mon téléphone : __________________)

Nombre d’enfants de 1 à 4 ans : ___
Enfants 7 à 12 : ___
ados : ___

 Nous participons au déjeuner préparé
(prévoir une participation libre, par exemple 5€/adulte , 2€/enfants …)
 je peux aider à préparer le repas ( mon téléphone : __________________)

