PARCOURS
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« VENEZ ET VOYEZ »

« VENEZ ET VOYEZ »

Vous avez le désir de mieux connaître Dieu
et d’approfondir votre foi, il n’est pas trop tard !

Vous avez le désir de mieux connaître Dieu
et d’approfondir votre foi, il n’est pas trop tard !

5 SOIRÉES de 20h-22h

5 SOIRÉES de 20h-22h

2 SESSIONS AU CHOIX :

2 SESSIONS AU CHOIX :

A

B
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Les jeudis 12, 19,
26 novembre et
4 et 10 décembre 2020

Les mardis 11, 18,
25 mai et
er
1 et 8 juin 2021

Les jeudis 12, 19,
26 novembre et
4 et 10 décembre 2020

Les mardis 11, 18,
25 mai et
er
1 et 8 juin 2021

Venez (re)découvrir les grandes questions de la foi
Echanger entre vous et poser vos questions
Comprendre les sacrements
Vivre par la prière une expérience fondatrice de rencontre avec Dieu
Mieux vous intégrer dans la paroisse

Venez (re)découvrir les grandes questions de la foi
Echanger entre vous et poser vos questions
Comprendre les sacrements
Vivre par la prière une expérience fondatrice de rencontre avec Dieu
Mieux vous intégrer dans la paroisse

RDV : 127 rue de la santé - (SALLE SAINT ALBERT)

RDV : 127 rue de la santé - (SALLE SAINT ALBERT)

Renseignements : secretariat@saintalbertlegrand.fr ou 01 45 89 19 76

Renseignements : secretariat@saintalbertlegrand.fr ou 01 45 89 19 76

A remettre à l’accueil ou dans la boîte aux lettres du 123 rue de la Santé

A remettre à l’accueil ou dans la boîte aux lettres du 123 rue de la Santé
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Nom et prénom :

Nom et prénom :

Adresse mail :

Adresse mail :

Tél :

Tél :

Je m’inscris pour la session (entourez) :
Signature :
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