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Depuis le 8 décembre 2015, le diocèse s'est mis en marche avec Mgr Denis Moutel dans la proposition du Synode. «
Choisir l'Espérance » sont les mots retenus par Mgr Denis Moutel pour porter la dynamique du Synode. Les
équipes se sont formées et ont échangé, les idées sont remontées vers le diocèse, les Assemblées synodales se
sont retrouvées trois fois ...

Nous arrivons au bout de cette route. Le dimanche 4 juin, nous sommes tous (membre d'une équipe synodale ou
pas) invités à participer au rassemblement diocésain à Brézillet. Au cours de cette journée, Mgr Denis Moutel nous
fera part des orientations qu'il aura choisies pour notre diocèse.
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9h30 : Accueil
10h30 : Eucharistie
14h30 : Jeu scénique
15h30 : Mgr Denis Moutel donne des orientations au diocèse.

Apportez un pique-nique et éventuellement une chaise.
Boissons disponibles sur place.

Pour les déplacements, des cars seront réservés. (Il vaut mieux privilégier ces déplacements collectifs : difficultés de
stationnement pour les voitures.)

Enfants, jeunes, adultes : nous sommes tous invités.
Privilégiez le transport en car !
Tarif : 5 Euros par adulte et gratuit pour les mineurs.

Afin que la paroisse organise pour le mieux ces déplacements, vous êtes invités à vous inscrire au plus vite. Les
horaires seront précisés ultérieurement.
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style='width:222px;height:28px;' alt='
Paroisse de Pléneuf' />
Départ et retour se feront sur le parking du centre commercial LECLERC de Pléneuf. Pour vous inscrire, veuillez
remplir le bulletin ci-dessous puis le déposer à l'accueil du presbytère de Pléneuf.
Joindre le paiement.

Inscription avant le 1er mai.

-Bulletin d'inscription à renvoyer au presbytère de Pléneuf

M. et/ou Mme....................................................................................................................

Adresse postale : ............................................................................................................................................

Ville......................................................................
N° de téléphone ........................................................
Adresse mail : ...........................................................@ ........................................
Nombre de personnes : Adultes : ..... Mineurs : .......
Moyen de transport (entourez) : CAR VOITURE
Porteur de handicap (entourez) : OUI NON
Règlement (entourez) : Espèces

Chèque (libellé à l'ordre de : AD Paroisse de Pléneuf).
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Réservation à l'accueil de la paroisse impérativement avant le 8 avril.

Tarif : 5 Euros par adulte et gratuit pour les mineurs.

Règlement à l'ordre de A.D. paroisse St Pierre Erquy-Fréhel
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Invitation Mgr Moutel - 4 juin 2017
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