Paroisse Notre-Dame du Rosaire

dimanche 13 novembre 2022 de 12 h 30 à 17h
Maison paroissiale - 11 avenue Joffre à Saint-Maur

Pour cette Table Ouverte Paroissiale, nous avons besoin de vous tous :
- pour créer un atelier : décoration, fleurs, confection de spécialités
culinaires (samedi 12 novembre)
- pour préparer la salle la veille (samedi 12 novembre)
- pour aider au service le jour même (dimanche 13 novembre)
- pour apporter, le jour même ou la veille, de quoi constituer un
buffet/apéritif/entrée , un dessert, des fruits ou un jus de fruits (le plat
principal sera fourni par la Paroisse). Merci de préciser, si possible, à
l'inscription le type de plat qui sera apporté.
Vous pouvez aussi faire un don ! Une quête spéciale pour financer la TOP
sera faite à la sortie des messes des 15 et 16 octobre.

 …..…...............................COUPON-REPONSE ...........................…....

INSCRIPTION à la Table Ouverte Paroissiale
du dimanche 13 novembre 2022 de 12h30 à 17h00 au 11 avenue Joffre

Coupon-réponse à déposer avant le 6 novembre 2022 :
- dans la boîte aux lettres de la Maison paroissiale 11 av Joffre à Saint-Maur
- ou à l'accueil de l'église
- ou par mail à l'adresse : toprosaire@gmail.com

Inviter – Déjeuner – Partager
La TOP (Table Ouverte Paroissiale) est un repas convivial qui rassemble :
- des INVITES, personnes parfois éloignées de la communauté paroissiale,
isolées, fragilisées par la vie, démunies, catholiques ou pas ...
- des INVITANTS, paroissiens ou non, qui proposent à une personne ou une
famille en difficulté de partager avec eux un repas à la maison paroissiale.
Pour participer à ce repas et pour sa bonne organisation,
il est nécessaire de s'inscrire (voir COUPON-REPONSE)

Monsieur et/ou Madame ..............................................................................
Adresse ...........................................................................................................
Téléphone ............................. Mail .................................................................
Nos invités : Monsieur et/ou Madame ..........................................................
Nombre total de personnes venant à la TOP : Adultes : …..…
Enfants (moins de 10 ans) : ……..
J'apporterai (cochez la case correspondante) :
 une entrée

 un dessert

Je souhaite participer (cochez la case correspondante) :
 à l’aménagement de la salle
OUI 
NON 
 à la préparation du repas
OUI 
NON 
 au service
OUI 
NON 
Je désire être véhiculé(e)
OUI 
NON 
Mes invités désirent être véhiculés
OUI 
NON 
Merci de bien noter ci-dessus votre numéro de téléphone

